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AÉRIEN > Suivez en direct les dernières annonces concernant la disparition du
vol d’Air Algérie jeudi matin, qui assurait la liaison entre Ouagadougou et Alger.

latribune.fr

DIRECT Air Algérie : l'avion disparu s'est
écrasé, probablement au Mali

Nouvelle catastrophe aérienne. Un avion d'Air Algérie Ouagadougou-Alger est porté disparu depuis
la nuit dernière. Voici, au fil de la journée, les principales annonces concernant ce crash, dont
certaines, parfois contradictoires, ont pu être diffusées simultanément par les différences sources. 

●

L'avion s'est écrasé

Un responsable de l'aviation civile algérienne a confirmé jeudi à Reuters que l'appareil, un
McDonnell 83, affrété auprès de la compagnie espagnole de leasing Swiftair, s'est écrasé. A l'issue
d'une réunion de crise à l'Elysée jeudi à 17h00, François Hollande a également déclaré:

"Tout laisse penser que cet avion s'est écrasé".

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait pour sa part affirmé plus tôt dans
l'après-midi:
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"L'avion s'est probablement écrasé".

"Malgré des recherches intensives, à l'heure où je m'exprime aucune trace de l'appareil n'a été
retrouvée", avait-il précisé.

●

51 Français à bord

L'avion transportait, selon Air Algérie, 119 personnes, dont 6 membres de l'équipage. Swiftair 
a quant à lui publié un communiqué indiquant que l'appareil comptait 110 passagers et 6
membres d'équipage. Aucune des deux compagnies n'était directement joignable pour commenter
ces informations. 

Laurent Fabius a annoncé:

"D'après les dernières informations qui m'ont été communiquées par le gouvernement burkinabé, 51
français se trouvaient à bord".

Le ministère des Affaires étrangères a mis en place un numéro d'urgence (+ 33 1 43 17 56 46). La
direction générale de l'aviation civile française a également créé une cellule de crise. Deux cellules
de crise sont aussi opérationnelles aux aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et de Marseille.

Selon une source judiciaire citée par l'AFP, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire
pour "homicides involontaires", confiée au général commandant la gendarmerie des transports
aériens.

A l'issue de la réunion à l'Élysée - à laquelle ont participé le Premier ministre Manuel Valls, ainsi
que les ministres concernés: Laurent Fabius (Affaires étrangères), Jean-Yves Le Drian (Défense),
Bernard Cazeneuve (Intérieur) et Frédéric Cuvillier (secrétaire d'Etat aux Transports) - François
Hollande a annoncé le report de son voyage à la Réunion, à Mayotte et aux Comores. "Je resterai
ici à Paris tout le temps nécessaire. (...) Chacun le comprendra", a déclaré le président.

●

Des passagers d'une quinzaine de nationalités différentes

Lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, le représentant de la compagnie algérienne a lui
aussi affirmé qu'au moins 50 Français figuraient parmi les passagers, rapporte Reuters. Il a ajouté
que tous les passagers étaient en transit et devaient se rendre ensuite en Europe, au
Proche-Orient ou au Canada. Outre les 50 Français, la liste des passagers comprenait 24
Burkinabés, huit Libanais, quatre Algériens, deux Luxembourgeois, un Belge, un Suisse, un
Nigérian, un Camerounais, un Ukrainien et un Roumain, a-t-il précisé.

http://www.swiftair.com/corporativa/NOTA.pdf
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L'AFP, citant le dernier bilan fourni par Air Algérie, parle de 50 Français, 24 Burkinabés, huit
Libanais, six Algériens, six Espagnols, cinq Canadiens, quatre Allemands et deux Luxembourgeois,
un Belge, un Camerounais, un Egyptien, un Malien, un Nigérien, un Roumain, un Suisse, un
Ukrainien et trois nationalités en cours de recherche.

Des responsables libanais ont parlé d'au moins dix Libanais à bord. Les six membres d'équipage
étaient espagnols, selon l'association des pilotes de ligne espagnols SEPLA.

●

Disparu au Mali

La compagnie Air Algérie a annoncé dans la matinée avoir perdu le contact avec un de ses
appareils, 50 minutes après son décollage de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à
destination d'Alger. Celui-ci assurait le vol AH 5017. Dans une note postée sur son site, Swiftair
déclare que l'appareil, qui avait 18 ans, a décollé à 01h17 locale (01h17 GMT) de Ouagadougou et
qu'il était censé atterrir à Alger à 05h10 (04h10 GMT), mais n'a jamais atteint sa destination.

"L'avion a disparu à Gao (Mali, NDLR), à 500 km de la frontière algérienne", a déclaré le Premier
ministre algérien, Abdelmalek Sellal, cité par la radio.

Le dernier contact avec l'appareil a eu lieu à 01h55 GMT, alors que l'avion survolait Gao, a précisé
un responsable algérien cité par Reuters.

Le ministre des Affaires étrangères français a également affirmé:

"Les recherches se concentrent à ce stade sur une vaste zone du territoire malien autour de la région de
Gao".

"L'appareil survolait probablement l'espace aérien malien" lorsque l'équipage a indiqué devoir sortir de
sa route pour des raisons météorologiques, a-t-il indiqué.

●

Une route modifiée

Une source au sein d'Air Algérie, sous le couvert de l'anonymat, précise: 

"L'avion n'était pas loin de la frontière algérienne quand on a demandé à l'équipage de se dérouter à
cause d'une mauvaise visibilité et pour éviter un risque de collision avec un autre avion assurant la
liaison Alger-Bamako. Le signal a été perdu après le changement de cap".

Le pilote avait demandé à modifier sa route à 01h38 GMT en raison d'une tempête dans la région,

http://www.swiftair.com/corporativa/quienes.html
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a dit pour sa part le ministre burkinabé des Transports, Jean Bertin Ouédraogo. A Bamako, la
capitale malienne, un diplomate cité par Reuters a déclaré que le nord du pays avait été touché par
une puissante tempête de sable durant la nuit.

Le président de la République français a lui aussi indiqué que l'équipage avait signalé "- il était
1H48 du matin - qu'il changeait de direction en raison de conditions météo particulièrement
difficiles". François Hollande a toutefois tempéré:

"Aujourd'hui même, nous ne pouvons pas établir les causes de ce qui s'est produit".

●

Deux Mirages 2000 français à sa recherche

Deux Mirage 2000 de l'armée française sont à la recherche de l'appareil  a indiqué à Paris
l'état-major des armées. Les deux appareils, basés à N'Djamena, ont une mission de recherche
entre le dernier point où l'avion a été localisé et "sa trajectoire probable", a précisé le porte-parole
de l'état-major. Le président de la République a ajouté que la France mobilise "tous ses moyens
militaires au Mali".

Selon une source de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (Asecna), citée par l'AFP , les opérations de recherche, toujours en cours, "sont
conduites par le Mali, le Niger, l'Algérie et la France via l'opération (militaire) Serval".

●

L'avion contrôlé sans problèmes en France

Le McDonnell 83 avait été examiné par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) "il y a deux
ou trois jours" à Marseille, et était "en bon état", selon le directeur général. Patrick Gandil a assuré:

"La compagnie est tout à fait honorablement bien tenue. L'Espagne assure la surveillance de ses
compagnies. De ce côté-là il n'y a rien à chercher".

En faisant état d'un "tout petit truc sur l'équivalent d'une plaquette de frein", il a observé:

"Franchement, je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé à 31.000 pieds".

●

Catastrophes et disparitions

Cette disparition intervient au lendemain du crash à Taiwan d'un ATR 72-500, une semaine après
l'explosion en vol d'un Boeing de Malaysia Airlines en Ukraine et moins de quatre mois après la
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disparition, toujours inexpliquée, d'un autre Boeing de la compagnie malaysienne. 

Pour Air Algérie, c'est un nouveau coup dur six mois après une catastrophe dans l'est du pays. En
février dernier, un hercule C-130 de la compagnie assurant la liaison entre la Tamanrasset (2.000
km au sud d'Alger) et Constantine (450 km à l'est d'Alger) s'était écrasé peu avant son atterrissage,
faisant 76 morts. Un passager a survécu.

En mars 2003, elle avait perdu un Boeing 737-200 qui s'était écrasé peu après son décollage de
Tamanrasset, faisant 102 morts.

 

(Article publié initialement à 12h02)



10 Economie
LA TRIBUNE 25/07/2014

 

POLITIQUE > Ce jeudi, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a
mis en ligne les déclarations d’intérêts et d’activité des quelque 900 députés et
sénateurs. C’est une première. Un régal pour les petits curieux.

Fabien Piliu

Quand les parlementaires dévoilent leur
niveau de revenus

Après les ministres, les parlementaires ! En vertu de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence,
qui reprenait l'une des propositions de  la Commission de rénovation et de déontologie de la vie
publique, présidée par Lionel Jospin, en 2012, les parlementaires doivent désormais déclarer leurs
intérêts et leurs activités.

C'est une première pour les parlementaires, les ministres ayant dû se plier à cet exercice parfois
dangereux au printemps. Leurs déclarations ont été rendues publiques le 27 juin.

Des publications en ligne ce jeudi

Ce jeudi, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a mis en ligne sur son
site Internet les déclarations d'intérêts et d'activités des quelque 900 députés et sénateurs qui
siègent à l'Assemblée nationale ou à la chambre haute du parlement.

Les petits curieux se régaleront. A priori, tout y est, à moins qu'il y ait des oublis qui, s'ils sont
détectés par l'HTVP, seront instruits par le procureur de la République. De l'année de naissance à

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000596/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000596/index.shtml
http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations-rechercher.html
http://www.hatvp.fr/consulter-les-declarations-rechercher.html
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la profession en passant  par les activités professionnelles, le montant des rémunérations pour
d'éventuelles activités de consultant, la description de l'activité professionnelle du conjoint, les
fonctions et mandats électifs sont décrits en détail.

Quelques avocats

Quels enseignements peut-on tirer de cette volonté de transparence, à laquelle la plupart de nos
voisins européens sont déjà habitués depuis plusieurs années ? " Il faut rappeler que dans la
grande majorité des cas, les parlementaires n'exercent que des fonctions électives. Un peu plus de
10% d'entre eux exercent une activité rémunérée dans le secteur privé en parallèle de leur mandat,
ce que la loi autorise par ailleurs. Parmi eux, environ 40 mentionnent une activité d'avocat et
nombreux sont ceux qui ont pris les mesures nécessaires en s'omettant du barreau ou en limitant
leur activité  ", explique dans l'Express l'ancien procureur général auprès de la Cour de cassation
Jean-Louis Nadal, le président de l'HATVP.

Ce cumul est-il illégal ? Non. S'il est interdit à un parlementaire de commencer une activité de
conseil en cours de mandat, il peut exercer le métier d'avocat.

 

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/declarations-d-interets-des-elus-cela-permet-de-dissiper-les-fantasmes_1561575.html
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CYBERSÉCURITÉ > Les ordinateurs de l’Hexagone ont servi à l’envoi de 6,7% du
trafic de spam mondial entre les mois d’avril et de juin. En la matière, les
États-Unis sont champions, avec près d’un quart du total des "pourriels"
envoyés.

Laszlo Perelstein

La France a envoyé plus de spams que la
Chine

La France a le goût du spam. En tout juste trois mois, les ordinateurs de l'Hexagone ont relayé
suffisamment de "pourriels" (comme disent les Québecois) pour faire passer le pays de la 8e à la
2e place au classement mondial des émetteurs de spam, d'après la société britannique de sécurité
informatique Sophos. 

"Il faut garder à l'esprit que la majeure partie du spam provient de systèmes infectés par des
malwares à l'insu des utilisateurs" , explique Michel Lanaspèze, directeur marketing pour l'Europe
de l'Ouest chez Sophos cité dans le communiqué. Et d'ajouter :

"Les pays en tête de liste sont donc les principaux relais du spam, et pas nécessairement les pays d'où
opèrent les spammeurs eux-mêmes."

Les États-Unis, champions incontestés du relais

En tout, 6,7% du trafic mondial de spams a donc été "transmis" par la France entre avril et juin

http://nakedsecurity.sophos.com/2014/07/22/dirty-dozen-spampionship-which-country-is-spewing-the-most-spam/
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/07/22/dirty-dozen-spampionship-which-country-is-spewing-the-most-spam/
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2014, soit près de deux fois plus que lors du premier trimestre 2014 (3,4%), où l'Hexagone avait
signé son entrée dans le classement. 

Si la progression est suffisante pour dépasser la Chine (6,2%, le pays oscille au cours des
trimestres entre la 2e et la 5e place), elle laisse tout de même la France loin derrière les États-Unis.
Le pays constitue en effet une cible de choix avec la plus grande population mondiale d'internautes
et les infrastructures les plus étendues au monde, argue Sophos. 

Les ordinateurs ukrainiens proportionnellement les plus infestés 

En utilisant le ratio de spam par habitant des États-Unis comme référence, le classement observe
plusieurs changements. L'Hexagone n'est ainsi plus que cinquième avec tout de même 1,4 fois
plus de spams par Français que par Américains. 

"Ce résultat est particulièrement inquiétant, il devrait alerter les internautes sur la nécessité [...]
d'avoir un système d'exploitation bénéficiant des derniers correctifs de vulnérabilité" , commente
Michel Lanaspèze, qui met en garde les utilisateurs de Windows XP, pour lequel Microsoft a arrêté
de produire des mises à jour de sécurité.

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

Fait notable, la Biélorussie, dont les habitants "envoyaient" au deuxième trimestre 2013 27,1 fois
plus de spams que ceux des États-Unis (contre 1,9 fois selon le classement actuel) cède sa
première place, longtemps incontestée, à l'Ukraine (2,1 fois), qui fait ainsi un bond depuis la 5e
place (au classement janvier-mars 2014). 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Photo : Old school SPAM par Yogma. Via Flickr CC License by.
</cms:widget>

 

http://nakedsecurity.sophos.com/2014/04/17/the-dirty-dozen-spampionship-whos-who-in-the-global-spam-sending-league/
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/04/17/the-dirty-dozen-spampionship-whos-who-in-the-global-spam-sending-league/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140122trib000811238/fin-de-windows-xp-95-des-distributeurs-de-billets-menaces.html
https://www.flickr.com/photos/yogma/2626722749
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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HONGRIE > Bruxelles a menacé de ramener la Hongrie sous surveillance
budgétaire. Budapest réplique par une accélération dangereuse de son projet de
conversion des prêts en devises.

Romaric Godin

Pourquoi Bruxelles et Budapest jouent un jeu
dangereux

Une fois n'est pas coutume, Viktor Orban, le très contesté premier ministre hongrois, tente de
s'attirer les bonnes grâces de Bruxelles. Fin juin, la Commission avait prévenu qu'elle pouvait
placer à nouveau la Hongrie  sous surveillance budgétaire si le pays ne parvenait pas à maintenir
son déficit public sous la barre des 3% du PIB comme il s'y est engagé (il prévoit 2,9 % cette
année). La Commission s'était également émue de la persistance d'une dette publique élevée (83,4
% du PIB environ).

Coupe dans les dépenses

La menace a porté puisque la semaine dernière, le ministre des Finances hongrois Mihaly Varga a
annoncé des coupes budgétaires de près de 110 milliards de forints, soit environ 360 millions
d'euros. S'il a promis de ne pas toucher aux dépenses sociales, le ministre n'a pas caché que le
gouvernement magyar « fera tout ce qui est nécessaire pour ne pas retourner dans la procédure de
déficit excessif.  » La crainte de Budapest est évidemment de se voir couper l'accès à certains
fonds européens, alors que l'UE est le premier investisseur dans le pays.

Une croissance certes élevée...

http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/07/17/hungary-to-freeze-some-spending-to-keep-tapping-eu-funds/
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/07/17/hungary-to-freeze-some-spending-to-keep-tapping-eu-funds/
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/07/17/hungary-to-freeze-some-spending-to-keep-tapping-eu-funds/
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Ce plan de rigueur qui représente 0,3 % du PIB national est la preuve de la situation très difficile
dans laquelle se trouve Viktor Orban. Après avoir mené une réduction rapide du déficit public en
2012 par une violente austérité budgétaire et des taxes sur les activités dominées par les
entreprises étrangères, il avait mené - avec l'aide d'une banque centrale dont il a pris le contrôle -
une politique plus favorable à l'activité, notamment par la baisse des taux, un fonds de financement
des PME et des baisses d'impôts. Avec un certain succès. Au premier trimestre 2014, le PIB
hongrois a crû de 1,1 % (contre, rappelons-le 0,2 % en zone euro et 0,8 % en Allemagne). Sur
l'ensemble de l'année, la Commission européenne prévoit 2,3 % de croissance.

... mais insuffisante !

Pourtant, cette croissance n'est pas suffisante. L'introduction en 2010 d'un taux unique sur l'impôt
sur le revenu et la fin de quelques taxes sectorielles ont pesé sur un budget jusqu'ici assez
expansionniste en matière de dépenses. Le déficit hongrois frôle donc toujours les 3 % du PIB. Du
coup, pour faire baisser la dette comme l'exige Bruxelles il faudrait une croissance bien plus
importante encore. Pire même, malgré la croissance de 1,1 % au premier trimestre, la Hongrie a
connu la deuxième plus forte hausse du ratio de dette publique sur PIB de l'Union européenne
durant la même période (+ 5 points de PIB). Or, à Bruxelles, on n'a pas oublié les humiliations
infligées par Viktor Orban qui, en 2011, a refusé les injonctions de la Commission et du FMI et qui,
un peu plus tard, est parvenu à imposer son changement de règles sur la nomination du
gouverneur de la banque centrale. La Commission ne manquera donc aucune occasion de blâmer
la Hongrie.

La conversion inévitable des prêts en devises

Sauf que cette stratégie pourrait se retourner contre l'Europe. Le plan d'économies annoncé le 16
juillet n'est que l'arbre qui cache la forêt. La grande affaire de la Hongrie, ce sont les prêts en
devises accordés durant les années 2000 par les banques étrangères aux ménages hongrois pour
leur faire bénéficier de taux avantageux. Budapest veut depuis longtemps les redénominer en
forints. En décembre 2013, la plus haute juridiction hongroise avait validé ces prêts.  Mais Viktor
Orban ne s'en était pas avoué vaincu pour autant. Le 4 juillet, il a fait adopter par le parlement une
loi qui ouvre la voie à la conversion de ces prêts en forints à la charge des banques, avec effet
rétroactif sur les anciens bénéfices ! En début de semaine, Mihaly Varga a indiqué qu'il envisageait
de faire passer avant la fin de l'année une loi de conversion des prêts qui pourrait entrer en vigueur
en 2015.

Pourquoi Budapest veut convertir rapidement ces prêts

L'affaire est très importante pour la Hongrie. D'abord parce que ces prêts qui représentent plus de
la moitié des prêts aux ménages du pays pèsent sur la consommation et réduisent l'impact de la
politique expansionniste du gouvernement et de la banque centrale. En convertissant les prêts en

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=teina011&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=teina011&plugin=1
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/hu_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22072014-AP/FR/2-22072014-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22072014-AP/FR/2-22072014-AP-FR.PDF
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/12/23/viktor-orban-accelere-le-pas-pour-renationaliser-l-economie-hongroise_1621567_3214.html
http://www.lesechos.fr/22/06/2012/LesEchos/21211-044-ECH_hongrie---nouvelle-loi-sur-la-banque-centrale.htm
http://www.lesechos.fr/22/06/2012/LesEchos/21211-044-ECH_hongrie---nouvelle-loi-sur-la-banque-centrale.htm
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131217trib000801384/hongrie-viktor-orban-desavoue-par-la-cour-supreme-sur-les-prets-en-devises.html
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2014/07/04/hungary-parliament-passes-bill-to-compensate-retail-borrowers/
http://dailynewshungary.com/forint-conversion-of-fx-loans-expected-in-2015-says-varga/
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forints, et en accordant des dédommagements aux ménages, le gouvernement espère accélérer la
croissance de la consommation et donc les rentrées fiscales favorisées par une TVA qui a été
relevé en 2012 à un niveau élevé (27 %). 

Ensuite, parce que ces prêts en devises obligent le pays à limiter la baisse du forint qui entraîne
mécaniquement un renchérissement des remboursements pour les ménages. La baisse du forint a
contraint la banque nationale de Hongrie mardi à annoncer que sa nouvelle baisse des taux de 0,2
point à 2,1 % était la dernière jusqu'à fin 2015. Le forint est immédiatement remonté. Mais Viktor
Orban a besoin de plus de marge de manœuvre pour sa politique expansionniste. Pour soutenir la
croissance, il lui faut pouvoir faire marcher davantage la planche à billets, notamment par le fonds
de soutien aux PME mis en place par la banque centrale. L'idée pourrait être alors de compenser
par cette procédure l'effet négatif de la loi sur les prêts bancaires. Il peut se le permettre compte
tenu de l'inflation faible (autour de 1 %), mais il ne peut pas en raison du risque sur le marché des
changes. Voilà pourquoi la pression de Bruxelles va forcer Budapest à presser le pas sur la
conversion des prêts.

Conversion douloureuse pour les banques

Or, cette conversion des prêts s'annonce très douloureuse pour les banques européennes,
particulièrement pour les banques autrichiennes. Viktor Orban est bien décidé à faire payer aux
banques le coût de sa politique. La loi adoptée le 4 juillet est très dure puisqu'elle contraint les
banques à rembourser les gains réalisés sur les prêts en devises au cours des dix dernières
années ! La facture est encore incertaine, mais elle pourrait s'élever pour l'ensemble du secteur à
près de 3 milliards d'euros !

Désastre pour les banques autrichiennes

Pour les banques autrichiennes, cette loi est un désastre. Erste Bank et Raiffeisen Bank
International (RBI) sont très présentes en Hongrie et la plupart de leurs prêts sont en devises. Or,
la décision hongroise tombe très mal. Les banques autrichiennes sont, en effet, également très
exposé au risque russe et ukrainien, où elles vont subir de sévères pertes. La mauvaise santé des
économies balkaniques ne les aide pas davantage et la Banque centrale autrichienne a mis en
garde en juin contre l'exposition du secteur à l'ensemble de l'Europe émergente. D'autant que la
liquidation un peu brouillonne de Hypo Alpe Adria (HAA) par le gouvernement fédéral autrichien a
conduit à une réévaluation de la garantie implicite de l'Etat sur le secteur bancaire puisque Vienne
a décidé que les créanciers de HAA, même ceux bénéficiant d'une garantie publique, devront
accepter des pertes. Les agences de notation avaient alors revus à la baisse leurs opinions sur le
secteur bancaire autrichien.

Contexte difficile à Vienne

D'ores et déjà, Erste Bank a annoncé des pertes de 1,4 à 1,6 milliards d'euros cette année en

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-22/forint-jumps-with-bonds-as-hungary-s-central-bank-ends-rate-cuts.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-22/forint-jumps-with-bonds-as-hungary-s-central-bank-ends-rate-cuts.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140611trib000834586/l-autriche-met-a-contribution-les-creanciers-pour-liquider-une-banque.html
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/stock-largest-austrian-bank-crashes-after-revealing-40-surge-bad-debt-provisions-rec
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raison de provisions de 2,4 milliards d'euros suite au vote de la loi hongroise. Pour le moment, il n'y
a pas encore de panique, mais le sentiment que le secteur bancaire autrichien est un maillon faible.
Or, ce secteur a une taille démesurée par rapport à l'économie autrichienne. Pour liquider HAA -
qui n'était pas une banque systémique - Vienne a déjà dû débourser pas loin de 10 milliards
d'euros. Son ratio d'endettement devrait remonter cette année. Autrement dit : l'Autriche ne pourra
sans doute pas supporter le coût d'une crise bancaire venue de Hongrie. Le jeu que jouent
Budapest et Bruxelles est décidément bien dangereux...

 

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/stock-largest-austrian-bank-crashes-after-revealing-40-surge-bad-debt-provisions-rec
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/stock-largest-austrian-bank-crashes-after-revealing-40-surge-bad-debt-provisions-rec
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/stock-largest-austrian-bank-crashes-after-revealing-40-surge-bad-debt-provisions-rec
http://www.zerohedge.com/news/2014-07-04/stock-largest-austrian-bank-crashes-after-revealing-40-surge-bad-debt-provisions-rec


18 Economie
LA TRIBUNE 25/07/2014

 

LE PALMARÈS > Le magazine britannique Spear’s et le consultant WealthInsight
ont réalisé un classement mondial des villes concentrant le plus grand nombre
de millionnaires. Sur les vingt métropoles du palmarès, treize se trouvent en
Europe.

Tiphaine Honoré

Huit villes européennes dans le top 10
mondial des plus peuplées en millionnaires

Et la grande gagnante est... Monaco. Sans surprise, la principauté rafle la médaille de la ville au
plus grand nombre de millionnaires. En se promenant dans les rues monégasques, le visiteur a une
chance sur trois de croiser l'un d'eux. Avec 29,21% de la population considérée comme
millionnaire, elle prend largement la première position.

Les villes européennes en tête du peloton

Pour être comptabilisé dans le palmarès de WealthInsight , un individu doit posséder au moins 1
million de dollars d'avoirs nets, sans tenir compte de sa résidence principale. C'est visiblement le
cas de bon nombre de résidents de métropoles européennes. La tête du peloton est ainsi occupée
par le Vieux Continent, qui totalise 4 des 5 premières villes du palmarès.

Après Monaco, la Suisse n'est pas en reste puisqu'elle est la seule patrie du classement, avec les
Etats-Unis, à posséder deux villes présentes dans le palmarès. Zurich et Genève viennent tout de
suite après la cité monégasque "grâce" à leur forte activité bancaire selon le magazine britannique,

http://www.spearswms.com/news/revealed-cities-with-the-highest-percentage-of-millionaires-4323521#.U9DJ3uN_uin
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spécialisé dans le secteur bancaire européen. New York et Francfort, elles aussi centres financiers
incontournables, viennent tout de suite après.

Les plus riches attirés par la stabilité

Pour les analystes de WealthInsight, les raisons du succès de certaines villes par rapport à d'autres
pour faire venir et conserver les plus fortunés viennent aussi du climat général qui y règne. Oliver
Williams explique :

"Des impôts confortables, un environnement agréable et une politique stable sont des critères importants
pour attirer des groupes de millionnaires, tout comme l'accès direct aux managers de fortunes et aux
banques privées".

Ainsi, les "hubs" financiers que sont Genève, Zurich ou encore Londres "sont connus pour être des
havres traditionnels pour activités bancaires privées". 

Avec un Londonien sur trente millionnaire, la capitale britannique se place en 6e position. Une
information peu surprenante pour le journaliste du Spear's, Josh Spero :

"Londres est un véritable magnet pour les natifs britanniques et les étrangers talentueux dans tous les
domaines qui veulent venir dépenser leur argent et acquérir des "vieilles pierres". Mais son grand
succès n'est pas garanti. Des sujets tels que l'adhésion à l'Union Européenne et le taux d'imposition des
businessmen vont déterminer sa pérennité dans le classement".

Des inégalités

Mais ce que le classement révèle également, c'est l'écart important entre ces villes en termes de
concentration de millionnaires. Entre Monaco en première position avec ses 29,21% de
millionnaires, et la 5e du classement Francfort (3,88%), un fossé de 26 points existe. 

Un autre décalage évident est lui aussi inhérent à ce palmarès : celui des inégalités importantes de
revenus et de patrimoines dans ces mêmes villes. Une donnée que pointe Oliver Williams : "Nous
devons garder à l'esprit qu'avoir sur son sol de nombreux millionnaires n'est pas une bonne chose
en soi si cela implique l'accroissement des inégalités, qui est déplorable pour tout le monde". 

Florence et San Fransisco devant Paris

La France n'est pas totalement absente, mais bonne dernière de ce classement. En 20e position,
Paris est la seule ville française présente dans cette liste. Avec 2,04% de millionnaires recensés
par WealthInsigt, ce qui représente tout de même, sur une population de 2,211 millions
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d'habitants, 45 104 personnes qui possèdent plus d'un million de dollars, soit un peu plus d'une
personne sur 50.

 

TOP 20 MONDIAL DES VILLES PAR DENSITÉ DE MILLIONNAIRES :

1. Monaco (29.21%)

2. Zurich (27.34%)

3. Genève (17.92%)

4. New York (4.63%)

5. Francfort (3.88%)

6. Londres (3.39%)

7. Oslo (2.90%)

8. Singapour (2.80%)

9. Amsterdam (2.63%)

10. Florence (2.59%)

11. Hong Kong (2.58%)

12. Rome (2.54%)

13. Dublin (2.40%)

14. Doha (2.31%)

15. Toronto (2.29%)

16. Venise (2.25%)
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17. Bruxelles (2.11%)

18. Houston (2.09%)

19. San Francisco (2.07%)

20. Paris (2.04%)
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LÉGISLATION > Les députés français ont adopté mercredi par 261 voix contre
205 le projet de loi de réforme territoriale voulu par François Hollande pour
simplifier le "mille-feuille" des compétences mais qui provoque des remous dans
l’opposition et dans la majorité.

latribune.fr

Réforme territoriale: la carte des régions
adoptée à l'Assemblée nationale

Adoptée, mais toujours pas consensuelle. Les députés ont voté mercredi le premier volet de la
réforme territoriale, après avoir redessiné une carte de France à 13 grandes régions, qui pourrait
encore évoluer au Sénat à l'automne.

Le projet de loi, qui prévoit également le report des élections départementales et régionales de
mars à décembre 2015, a été approuvé par 261 députés, 205 votant contre et 85 s'abstenant.

Parmi les 35 députés PS n'ayant pas voté pour, quatre députés du Nord proches de Martine Aubry,
hostile à cette fusion, se sont abstenus, tout comme deux députés du Bas-Rhin, opposés à une 
"dilution de l'Alsace dans un ensemble trop vaste".

La "compétitivité économique" comme seul objectif 

La carte, deux fois modifiée par rapport à la version initiale de François Hollande, prévoit
notamment la fusion des régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, le rattachement de
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Champagne-Ardenne à l'Alsace et la Lorraine et l'union entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.

La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a martelé que ce redécoupage
n'avait qu'un seul objectif, "la compétitivité économique des régions françaises au XXIème siècle".

>> Lire : La réforme territoriale peut-elle stimuler la croissance ?

Le Sénat pourrait encore modifier la carte 

Le Sénat, qui a adopté le texte en première lecture le 5 juillet après l'avoir vidé de sa substance,
l'examinera en seconde lecture à l'automne, le gouvernement espérant faire voter définitivement sa
réforme avant la fin de l'année. Après les élections sénatoriales de fin septembre, il y a une chance
de voir les parlementaires du palais du Luxembourg prendre les ciseaux à leur tour. La carte n'est
donc peut-être pas encore figée.

À défaut de réussir à modifier la carte, les sénateurs pourront peut-être assouplir le droit d'option
qui permettra aux départements de changer de région à partir de 2016. Selon le texte actuel, il
devra être approuvé par une majorité des trois cinquièmes du conseil général et des deux conseils
régionaux concernés, ce qui rend "son utilisation quasi-impossible"  aux yeux des écologistes et
radicaux de gauche qui en font un point clé de leur futur vote.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Carte de France à 13 régions telle qu'adoptée le 21 juillet via le
ministère de l'Intérieur.</cms:widget>

 

La%20r%C3%A9forme%20territoriale%20peut-elle%20stimuler%20la%20croissance%20?
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/L-Assemblee-nationale-adopte-une-nouvelle-carte-a-13-regions
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INDICATEUR > L’activité globale en France s’est une nouvelle fois contractée en
juillet mais à un rythme plus lent que les trois mois précédents grâce à un rebond
dans les services, selon les premières estimations "flash" des indices Markit des
directeurs d’achats publiés jeudi.

latribune.fr

L'activité dans le privé se rétracte de nouveau
en France

L'indicateur PMI corrigé des variations saisonnières se situe en juillet à 49,4 points, après 48,1 en
juin. Il demeure néanmoins sous la barre des 50 points qui délimite les périodes d'expansion et de
récession.

Le secteur manufacturier en repli

Le recul s'est en revanche davantage accentué dans le secteur manufacturier, dont la composante
production est retombée à un plus bas de 15 mois.

L'indice du secteur ressort ainsi à 47,6 contre 48,2 en juin, en retrait plus sensible que ne
l'attendaient les économistes interrogés par Reuters (48,1).

Les services limitent la baisse

C'est en effet l'activité dans les services, en hausse pour la première fois depuis trois mois, qui

http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/b09a3eaae1af4a96b3ecee2e8da57b73
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explique le ralentissement de la baisse observé en juillet dans l'ensemble de l'activité économique,
a expliqué Markit dans un communiqué.

Par ailleurs, l'indice PMI composite, qui combine l'industrie et les services, s'est inscrit à 49,4 contre
48,1 en juin. Les dirigeants d'entreprises interrogés par Markit font état d'une nouvelle baisse, pour
le quatrième mois consécutif, des nouvelles commandes, quoi qu'à un rythme plus faible qu'en juin.

Dans le même temps, les prix facturés ont reculé pour le 27e mois consécutif en juillet alors que les
prix d'achat ont poursuivi parallèlement leur hausse à un rythme soutenu.

"Contexte de faible demande"

Pour Jack Kennedy, économiste chez Markit, "les données PMI restent dans l'ensemble conformes
à une stagnation trimestrielle du PIB, l'économie française, toujours en berne, ne montrant toujours
pas de signes tangibles de reprise". Il ajoute:

"Malgré de nouvelles baisses de tarifs accordées par les entreprises, le repli des nouvelles affaires se
poursuit dans un contexte de faible demande exacerbant les pressions concurrentielles".

Après une stagnation au premier trimestre, l'Insee prévoit une hausse de 0,3% du PIB pour la
période avril-juin, la Banque de France anticipant de son côté une croissance limitée à 0,2%.

http://www.markit.com/product/pmi
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REPOS DOMINICAL > Le syndicat a ouvert devant l’Organisation internationale
du travail une procédure de réclamation, dénonçant des violations directes par
l’Etat français de ses engagements conventionnels.

latribune.fr

Travail du dimanche : FO saisit l'Organisation
internationale du travail

Le débat sur le travail le dimanche dans l'Hexagone sera tranché à Génève. "Suite au non-respect
du repos dominical en France" , le syndicat Force ouvrière a en effet annoncé jeudi avoir saisi
l'Organisation internationale du travail (OIT).

Des "violations directes" d'une convention internationale

La Fédération des employés et cadres FO reproche à l'Etat français des "violations directes" à la 
convention 106 de l'OIT sur le repos hebdomadaire dans les commerces et bureaux, notamment
par la mise en oeuvre de régimes spéciaux pour les secteurs du bricolage et de l'ameublement.
Elle a donc ouvert une procédure de réclamation, laquelle donne lieu à des recommandations de
l'OIT pouvant être rendues publiques.

>>LIRE: Les magasins de bricolage autorisés à ouvrir le dimanche

Basée à Genève, l'OIT est une organisation tripartie (employeurs, syndicats, gouvernements),
ayant pour objectif de promouvoir les droits du travail. Elle a déjà épinglé la France sur la question

http://www.fecfo.fr/spip.php?article1390
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C106
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140308trib000818868/les-magasins-de-bricolage-autorises-a-ouvrir-le-dimanche.html
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du travail le dimanche en 2011, suite à une autre saisine de Force ouvrière.

Des observations précédentes "demeurées vaines"

L'OIT avait alors estimé que la hausse des dérogations au repos hebdomadaire dans l'Hexagone
obéissait à des "préoccupations économiques"  sans prendre en compte son "impact"  social pour
les salariés. Mais, relève FO dans son communiqué, les observations adressées à la France à
l'époque sont "demeurées vaines".

Institué en 1906, le repos dominical fait aujourd'hui l'objet de multiples dérogations en France. Le
gouvernement doit légiférer cette année pour "clarifier" les règles.

>>LIRE: "Pour les touristes, il faut qu'il y ait une ouverture" le dimanche (Fabius)

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140422trib000826335/pour-les-touristes-il-faut-qu-il-y-ait-une-ouverture-le-dimanche-fabius.html
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ISRAëL-PALESTINE > La France va débloquer huit millions d’euros destinés à
l’Autorité palestinienne et trois millions pour les Nations unies et des
organisations humanitaires, a annoncé jeudi l’Élysée, à l’issue d’une rencontre
avec les ONG.

latribune.fr

La France débloque 11 millions d'euros d'aide
humanitaire pour Gaza

La rencontre entre François Hollande et les représentants des ONG actives à Gaza a été
fructueuse. A son issue jeudi, les services de la présidence française a annoncé 11 millions d'euros
d'aide humanitaire à destination des Gazaouïs.

Huit millions seront versés à l'Autorité palestinienne, dont le siège se trouve en Cisjordanie, et trois
millions aux Nations unies et à des organisations humanitaires, a notamment expliqué une
conseillère du président.

Des dons de particuliers moins généreux qu'en 2008 et 2009

L'Elysée a également annoncé la mise en place d'un fonds pour mutualiser les moyens des
collectivités territoriales françaises pour l'aide humanitaire. Il a aussi rappelé que la France est
disposée à réactiver un dispositif européen de contrôle de la frontière entre Gaza et l'Egypte, de
façon à donner à la fois des garanties de sécurité à Israël et à offrir une ouverture économique et
humanitaire aux Palestiniens vers l'Egypte.
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Pour leur part, les organisations humanitaires ont souligné que les dons des particuliers sont moins
généreux que durant la précédente crise à Gaza en 2008 et 2009. Elles ont aussi insisté sur la
nécessité d'avoir accès aux populations civiles menacées et de créer des sanctuaires pour ces
dernières.

"Le camp de la France est celui de la paix", affirme Valls

L'annonce de l'aide humanitaire intervient au moment où une partie de l'opinion reproche au
gouvernement de défendre une position trop favorable à Israël dans le conflit qui l'oppose au
Hamas, et qui a fait à ce jour plus de 700 morts du côté palestinien. Invité de RTL jeudi matin, le
Premier ministre Manuel Valls a toutefois démenti ces soupçons:

"C'est un faux procès. Le camp de la France est celui de la paix", a-t-il dit, réitérant la demande
française d'un cessez-le-feu immédiat et de l'ouverture de corridors humanitaires.
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PHRASE DU JOUR > Le président ukrainien Petro Porochenko s’est dit "déçu"
par la vente de navires de guerre par la France à la Russie.

latribune.fr

Ne pas vendre de Mistral à la Russie, "une
question de valeurs" pour le président
ukrainien

"Ce n'est pas une question d'argent, d'industrie ou d'emplois. C'est une question de valeurs"

C'est ainsi que le président ukrainien a critiqué la décision de la France de poursuivre la livraison
de deux navires de guerre Mistral à la Russie pour 1,2 milliard d'euros.

Petro Porochenko joint sa voix à celle des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne dont les chefs
d'Etat et de gouvernement respectifs ont également dénoncé ce choix français. Le sujet fait
d'ailleurs l'objets de vifs échanges entre Paris et Londres. 

Regain de tensions

Il a fait part de sa propre "déception" lors d'une rencontre avec des députés européens ce
jeudi, alors que le conflit qui divise le pays depuis plusieurs mois s'est intensifié et une semaine
après le crash d'un avion de Malaysia Airlines dans la région de Donetsk. 

>> Portrait de Petro Porochenko, le "roi du chocolat"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140523trib000831636/petro-porochenko-le-ldquoroi-du-chocolatldquo-favori-des-elections-presidentielles-en-ukraine.html
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POLITIQUE INTERNATIONALE > En pleine période de regain de tension en
Ukraine, le Premier ministre Arseny Iatesniouk a déposé sa démission auprès de
la Rada, le parlement du pays, ce jeudi.

latribune.fr

Le Premier ministre ukrainien démissionne
après l'eclatement de la coalition

Une coalition qui s'effondre, un Premier ministre qui démissionne, bientôt des élections? En
Ukraine, le chef du gouvernement Arseny Iatesniouk a déclaré ce jeudi après-midi avoir déposé sa
démission. 

Ce retrait fait suite à l'annonce par deux partis politiques, de leur départ de la coalition au pouvoir,
un peu plus tôt dans la journée. Il s'agit du parti nationaliste Svoboda et du parti Oudar de l'ancien
boxeur Vitali Klitschko.

"Renouvellement des autorités étatiques"

Le président Petro Porochenko pourrait appeler à la tenue d'élections anticipées, si d'ici trente jours
une nouvelle coalition n'est pas formée. Il a salué l'initiative de Svoboda et Oudar lors d'une
allocution dans la journée, en soulignant que "la société [ukrainienne] veut renouvellement complet
des autorités étatiques". 

Depuis la chute en février du dirigeant pro-russe Viktor Ianoukovitch le non renouvellement du
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Parlement alors que l'Ukraine s'est dotée d'un nouveau président était dénoncé par une partie de la
classe politique. 

Arrivé au pouvoir en février, après la chute de l'exécutif pro-russe, Arseni Iatseniouk avait
immédiatement demandé une aide au FMI et prévenu les Ukrainiens qu'il allait devoir prendre "des
mesures extraordinairement impopulaires". 

>> Ukraine: Arseni Iatseniouk dirigera un "gouvernement de kamikazes"

"Chasser les agents de Moscou"

Oleh Tiahnibok, dirigeant du parti Svoboda a déclaré: 

"Nous pensons que dans la situation actuelle un tel Parlement, qui protège les criminels d'Etat et les
agents de Moscou, qui refuse de lever l'immunité de ces personnes qui travaillent pour le Kremlin, ne
devrait pas exister."

Ces revirements politiques interviennent alors qu'à l'Est du pays les affrontements entre
séparatistes - dont certains revendiquent l'autonomie - et les forces gouvernementales s'intensifient
sur fond de polémique internationale à propos du crash du Boeing de Malaysia Airlines, abattu le
17 juillet. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140227trib000817545/ukraine-arseni-iatseniouk-dirigera-un-gouvernement-de-kamikazes.html
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CYBERATTAQUE > La Banque centrale européenne indique ce jeudi que des
listes comportant adresses mails, numéros de téléphones et adresses postales,
parfois non cryptées, ont été volées.

latribune.fr

Vol de données à la BCE: jusqu'à 20.000
personnes potentiellement concernées

Une rançon en échange de vos données. C'est en substance ce que contient le message anonyme
envoyé lundi soir "tard dans la soirée" à la Banque centrale européenne qui a alerté cette dernière
sur un vol de données. 

Aucune "donnée sensible" pour les marchés

Ce jeudi, dans un communiqué, l'institution  fait part publiquement de ce vol. Il concernerait
uniquement des adresses mails et des carnets d'adresses "subtilisés"  sur une base de données
servant à l'envoi d'invitations, a indiqué une porte-parole de l'organisation à La Tribune
. Aucune  "donnée sensible"  pour les marchés n'a été touchée, précise la BCE dans un
communiqué. 

20.000 personnes

Toutefois, les listing concernés comporteraient une série d'informations non cryptées, notamment
des adresses mails, des adresses postales et des numéros de téléphone. En tout, 20.000

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140724.en.html
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personnes sont susceptibles d'avoir vu leurs données personnelles volées, indique-t-on à la BCE.
Mais il n'est pas possible pour l'heure de savoir combien d'entre elles sont effectivement
concernées. Toutes ont été prévenues par courriel de ce vol.

L'institution, dont le siège se trouve à Francfort, a informé la police allemande, qui a lancé une
enquête. 

Vols massifs de données

Les organisations internationales et les grandes entreprises font de plus en plus fréquemment
l'objet d'attaques informatiques. Ainsi en février l'opérateur  Orange a-t-il annoncé un vol de
données qui concernait 800.000 clients . Aux États-Unis, ce sont 110 millions de clients du
distributeur américain Target qui ont subi le même sort. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140203trib000813309/800.000-clients-d-orange-concernes-par-un-vol-de-donnees.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140203trib000813309/800.000-clients-d-orange-concernes-par-un-vol-de-donnees.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140111trib000808913/110-millions-le-nombre-de-clients-touches-par-un-vol-de-donnees-chez-l-americain-target.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140111trib000808913/110-millions-le-nombre-de-clients-touches-par-un-vol-de-donnees-chez-l-americain-target.html
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ESPAGNE > Le taux de chômage espagnol repasse sous la barre (symbolique)
des 25%. Mais chez les jeunes, l’emploi se fait toujours rare.

latribune.fr

Espagne : baisse spectaculaire du chômage
au deuxième trimestre

Voici une nouvelle qui sera très appréciée de l'autre côté des Pyrénées. Selon l'Institut national de
la statistique (Ine, l'INSEE espagnol) - qui a publié jeudi ses résultats trimestriels - le chômage en
Espagne recule nettement.

Pour la première fois depuis le troisième trimestre de 2012, le taux de chômage repasse sous la
barre symbolique des 25% à 24,47%, affichant une baisse assez spectaculaire de 1,45 point par
rapport aux trois premiers mois de 2014.

Encore 5,6 millions de chômeurs

Entre avril et juin, le pays a vu son nombre de demandeurs d'emploi diminuer de 310.400
personnes, soit le plus fort recul trimestriel de toute la série statistique. Mais l'Espagne
compte encore plus de 5,6 millions de chômeurs (5.622.900). Un chiffre supérieur à celui de la
France, avec une population active pourtant nettement inférieure à l'Hexagone.

En Espagne, ces nouveaux chiffres, encourageants, semblent s'inscrire dans la dynamique de
baisse du chômage, amorcée il y a un peu plus d'un an en avril 2013, où le taux de chômage avait
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atteint le seuil critique (et record) de 26,94%.

Le PIB progresse lui aussi

Parallèlement, le PIB espagnol a progressé de 0,4% au premier trimestre 2014, une croissance
deux fois plus rapide que la moyenne de la zone euro. Et selon la Banque d'Espagne, le rythme
devrait s'accélérer au deuxième trimestre à 0,5%. De bons indicateurs à mettre en partie au crédit
de la demande domestique et du secteur touristique, très porteur pour l'économie ibérique depuis
plusieurs mois.

Mais la situation globale de l'Espagne reste cependant critique. Son taux de chômage reste l'un
des plus élevés des pays industrialisés, et pour les jeunes, trouver un emploi relève du chemin de
croix. Chez les moins de 25 ans, ils sont 53,1% à chercher du travail. Et le pays compte encore 1,8
million de foyers avec tous ses membres actifs au chômage.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140723trib000841244/la-croissance-repart-pour-de-bon-en-espagne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140623trib000836493/pour-mardi-le-tourisme-espagnol-rebondit-en-partie-grace-aux-francais.html
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UKRAINE > Certains élus conservateur allemands remettent en cause
l’organisation de la Coupe du monde de football 2018 en Russie après la
destruction du vol MH17 en Ukraine. Le débat fait rage outre-Rhin.

latribune.fr

Des élus allemands veulent priver la Russie
de Coupe du monde en 2018

Pas de Mondial 2018 pour la Russie ? Michael Fuchs, vice-président du groupe CDU/CSU au
parlement allemand, a demandé la remise en cause de l'attribution de l'organisation de la Coupe du
monde de football à la Russie en 2018... et propose l'Allemagne comme nouvel organisateur.

 

Plus efficace que les sanctions prônées par Washington

" La Fifa devrait se demander si la Russie est un pays hôte adéquat  si elle ne peut même pas
garantir la sécurité des couloirs aériens", a-t-il déclaré mercredi au quotidien allemand Handelsblatt
après la tragédie du vol MH17 en Ukraine, qui a coûté la vie à 298 personnes. 

Selon lui, une telle mesure serait bien plus efficace que les sanctions économiques mises en place
par Washington et Bruxelles. Les frontières russes étant, "dans leur diversité", bien trop poreuses
pour que l'on puisse réellement couper le pays de ses importations. 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/nach-flugzeug-unglueck-politiker-stellen-wm-2018-in-russland-in-frage/10237854.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140717trib000840440/un-avion-de-malaysia-airlines-abattu-au-dessus-de-l-ukraine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000840983/direct-mh17-vers-des-sanctions-ciblees-de-l-ue-contre-la-russie-dans-les-secteurs-financiers-et-militaires.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140722trib000840983/direct-mh17-vers-des-sanctions-ciblees-de-l-ue-contre-la-russie-dans-les-secteurs-financiers-et-militaires.html
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Une idée qui dépasse les clivages politiques

Même son de cloche du côté de Peter Beuth, ministre de l'Intérieur du Land de Hesse et président
de la conférence interministérielle des Länder sur le sport :

"Si Poutine ne coopère pas activement pour clarifier ce crash, il sera impensable de confier la Coupe du
monde de football à la Russie en 2018", a-t-il confié mercredi quotidien Bild.

Le ministre attend en particulier du président russe qu'il fasse pression sur les séparatistes du l'est
de l'Ukraine pour mettre un terme au conflit. 

Au-delà même des rangs de la CDU/CSU des voix se sont élevées pour faire écho à ces
demandes. Volker Beck, premier secrétaire du groupe parlementaire des Verts au Bundestag,
explique ainsi au journal HAZ.

"On ne peut pas attribuer une Coupe du monde à un pays qui a annexé une partie d'un autre pays au
mépris du droit international."

La Russe ne voit "aucun rapport"

Tous ne rejoignent pas cet état d'esprit. Ainsi, le vice-chancelier et ministre de l'économie
social-démocrate du gouvernement Merkel, Sigmar Gabriel, estime qu'il est trop tôt pour se poser
ces questions.

"Je ne pense pas qu'il soit particulièrement intelligent de conduire un débat sur la prochaine Coupe du
monde quatre ans à l'avance."

Alors que le débat prend une ampleur nationale de l'autre côté du Rhin, les Russes veillent à éviter
qu'il ne s'invite sur la scène internationale. Questionné sur les conséquences que la crise
ukrainienne pourraient avoir sur la Coupe du monde 2018, le ministre des sports russe Vitali Motko
a bien précisé lors d'une conférence de presse qu'il ne voyait "aucun rapport entre ces deux
événements. [...] Ce sont deux choses distinctes. La crise en Ukraine n'aura aucune influence sur
la Coupe du monde". 

La FIFA reste de marbre

Quant à la FIFA, elle ne voit pas forcément d'un bon œil cette ingérence de la politique dans ce
qu'elle considère comme son jardin privé. Theo Zwanziger, ancien président de la fédération
allemande de footbal (Dfb) et membre du comité exécutif de la FIFA, s'est ainsi expliqué dans un

http://www.bild.de/politik/inland/ukraine/politiker-fordern-nehmt-putin-die-wm-weg-36936914.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/ukraine/politiker-fordern-nehmt-putin-die-wm-weg-36936914.bild.html


40 Economie
LA TRIBUNE 25/07/2014

entretien accordé au journal Handelsblatt:

"On demande toujours très vite à la FIFA d'intervenir. Cependant les boycotts dans le sport n'ont que
rarement apporté quelque chose. C'est pourquoi je reste indifférent à cette proposition. (D'autre part,)
l'organisation de la Coupe du monde a été confiée à la Russie. Des contrats ont déjà étés signés et des
droits accordés."

Il faut dire aussi que l'organisation internationale doit déjà avoir suffisamment de problèmes à
régler avec les très forts soupçons qui pèsent sur le Qatar, coupable selon certains médias d'avoir
acheté l'organisation du Mondial 2022. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140601trib000832777/le-qatar-a-t-il-achete-la-coupe-du-monde-2022-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140601trib000832777/le-qatar-a-t-il-achete-la-coupe-du-monde-2022-.html
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LE FLOP > Cela fait 24 mois que le Japon est en déficit commercial. Accentué par
le yen faible et la hausse des importations, ce déficit a atteint un record
historique au premier semestre 2014. Explications de ce flop.

Romain Renier

Au Japon, le déficit commercial se creuse
depuis deux ans et atteint un niveau
historique

Deux ans! Cela fait deux ans que le Japon, ancienne puissance exportatrice, n'a pas connu un
excédent commercial. Pire: l'archipel a encore enregistré un déficit commercial record au premier
semestre 2014, en dépit des efforts du Premier ministre Shinzo Abe, le père du programme de
relance Abenomics, pour redresser la barre.

Plus que quadruplé en un an

Ces six derniers mois, les comptes commerciaux ont affiché un solde négatif de 7.598 milliards de
yens (55,5 milliards d'euros), en hausse de 58% par rapport au premier semestre 2013. Un niveau
jamais atteint depuis le lancement de cette statistique sous cette forme en 1979.

Au cours du seul mois de juin, le déficit a plus que quadruplé sur un an, à 822 milliards de yens (6
milliards d'euros), selon des statistiques du ministère des Finances. Exception faite de l'Amérique
du Nord, le Japon apparaît comme le grand perdant dans les échanges, en particulier avec la
Chine et l'Union européenne.
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Le yen faible rend les importations plus chères

La faute dans un premier temps à la catastrophe nucléaire de Fukushima qui a conduit les autorités
à mettre à l'arrêt l'ensemble des réacteurs nucléaires du pays. Le Japon est depuis obligé
d'importer du gaz et du pétrole, facturés en dollars, pour faire tourner ses centrales thermiques et
maintenir sa production électrique.

Cette explosion de la facture énergétique, qui pèse sur les comptes nationaux, a été accentuée par
la baisse de la valeur du yen suite au plan de relance monétaire, pour venir à bout de la déflation,
mis en place par la banque centrale japonaise (BoJ), sous l'impulsion de Shinzo Abe. Le yen a
ainsi perdu 21% face au dollar et 26% face au yen en 2013. Résultat, les importations ont
progressé de 3,6% en volume sur un an tout en prenant 10% en valeur.

>> Lire Nucléaire à l'arrêt et yen faible, le cocktail explosif du Japon

Les délocalisations passées mettent en péril les exportations futures

Mais la hausse des importations n'est pas la seule raison de ce déficit commercial chronique. Car
dans le même temps, la faiblesse du yen n'a pas permis de relancer les exportations. Entre janvier
et juin, elles n'ont progressé que de 3,2% en valeur, et ont même reculé de -0,2% en volume.

Les causes en sont profondes. Avec la hausse du yen ces vingt dernières années due à une
politique monétaire déflationniste, et la concurrence croissante de leurs voisins, les entreprises
japonaises ont délocalisé une partie de leur production dans d'autres pays d'Asie, d'où ils
fabriquent aussi pour la clientèle nippone. En témoigne l'explosion de près de 30% des
importations de semi-conducteurs, autrefois fabriqués dans l'archipel.

Une lueur d'espoir

La très forte hausse des importations durant les trois premiers mois de l'année est toutefois en
partie attribuée à la hausse de la TVA au 1er avril dernier. Par ailleurs, en juin, " les importations
hors énergie ont elles aussi augmenté, ce qui pourrait être un signe avancé d'un rebond de la
demande intérieure ", explique Kohei Iwahara, économiste chez Natixis, dans une note. Les
importations de machines-outil à destination de l'industrie ont en effet progressé de 14,2% en
rythme annuel en juin.

Enfin, l'autorité de sûreté nucléaire a récemment donné son aval pour le redémarrage à l'automne
de deux des 48 réacteurs nucléaires  de l'archipel. Si la tendance se poursuit, et si Shinzo Abe,
pro-nucléaire, réussit à convaincre son opinion publique encore traumatisée par la catastrophe de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140210trib000814525/la-boj-a-fait-fondre-l-excedent-courant-japonais-d-un-tiers-en-2013.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130510trib000763944/nucleaire-a-l-arret-et-yen-faible-le-cocktail-explosif-du-japon.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140716trib000840161/japon-feu-vert-a-la-reouverture-d-une-premiere-centrale-nucleaire.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140716trib000840161/japon-feu-vert-a-la-reouverture-d-une-premiere-centrale-nucleaire.html
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Fukushima, les importations de gaz et de pétrole pourraient cesser de peser aussi lourd sur
l'économie du pays.

>> Lire Japon : Feu vert à la réouverture d'une première centrale nucléaire

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140716trib000840161/japon-feu-vert-a-la-reouverture-d-une-premiere-centrale-nucleaire.html
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DÉFENSE > Relancer DCNS, apaiser les relations avec Thales, conforter le
succès du groupe à l’international, trier dans les activités de diversification et
nouer des alliances. Ce sont les cinq défis du nouveau patron du groupe naval.

Michel Cabirol

Les cinq défis d'Hervé Guillou à la barre de
DCNS

Qu'on se le dise, le nouveau PDG de DCNS Hervé Guillou n'arrive pas dans une société dévastée
contrairement à ce que certains diffusent en coulisse. Loin de là même si les résultats du premier
semestre 2014 sont "médiocres" , comme l'a qualifié le nouveau patron de DCNS. Car le groupe
que laisse Patrick Boissier à Hervé Guillou reste une pépite pleine de promesses technologiques et
commerciales comme en témoigne le succès à l'export (Malaisie et Egypte) de la famille Gowind
qui a été développée sur fonds propres. Comme quoi DCNS sait faire des produits qui se vendent à
l'exportation en dehors des processus d'acquisition du ministère de la Défense. Une leçon à retenir.

Bien sûr, DCNS doit être remis sous tension et définir, à travers une classique revue de
portefeuille, une nouvelle stratégie pour les 10 à 20 ans qui viennent. C'est ce que veulent à juste
raison Thales et l'État, les deux actionnaires du groupe naval. C'est donc les missions prioritaires
d'Hervé Guillou, qui pourra s'appuyer sur des équipes compétentes, qui ne demandent qu'à voguer
vers un nouveau cap, et sur des savoir-faire qu'en son temps l'ex-PDG de Dassault Aviation
Charles Edelstenne avait salué. C'est dire.

Et sanctionner l'équipe précédente serait donc profondément injuste au regard de la forte
contraction du budget de la défense français, qui pèse sur les comptes de DCNS, et de la très forte
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concurrence à l'international. Ainsi, l'un des principaux rivaux du groupe naval tricolore à
l'exportation de bâtiments de surface, le néerlandais Damen, n'hésite pas à sous-traiter en
Roumanie... Est-ce la voie à suivre ? Le futur PDG promet qu'il n'y aura pas de "chasse aux
sorcières" chez DCNS. A suivre.

1/ Rendre DCNS plus rentable

Hervé Guillou veut relancer DCNS. Tant mieux. Car le résultat opérationnel courant de DCNS
avant amortissement des écarts d'évaluation ne s'élève qu'à 37 millions d'euros (soit 2,6 % du
chiffre d'affaires) au premier semestre 2014 contre 94 millions (5,8 % l'année passée. C'est peu,
trop peu pour Thales. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches du groupe électronique (35 %
du capital de DCNS) sur la gestion de Patrick Boissier. "La performance dans l'exécution des
programmes est en-dessous des objectifs" , regrette-t-on au sein du groupe électronique. Sans
compter, souligne-t-on chez Thales, les difficultés récurrentes dans les activités de diversification
vers le civil (on parle de valorisation, chez DCNS), notamment dans le nucléaire.

"Mon objectif est de rendre DCNS plus efficace sur le plan opérationnel et rentable" , souligne
Hervé Guillou, qui selon nos informations a déjà longuement évoqué DCNS avec Thales. Il devra
toutefois se rappeler qu'il n'a pas toujours été dans les budgets de certains programmes à l'export
lorsqu'il était chez EADS. A lui de s'entourer d'un numéro deux avec des qualités de très bon
gestionnaire. Comment va-t-il s'y prendre ? Hervé Guillou veut remettre sous tension le groupe.
C'est ce que veut également  l'électronicien depuis très longtemps. Jusqu'ici en vain. Pendant son
mandat, Patrick Boissier, a fait la sourde oreille et préféré se laisser porter par la croissance de son
groupe sans resserrer les boulons. Il a eu à son actif une croissance de 40 % en quatre ans
(2010-2013).

Mais aujourd'hui, le groupe le paie au prix fort. La baisse du résultat opérationnel courant
s'explique, à parts sensiblement égales, par le moindre volume de facturation, par l'évolution
défavorable des indices de révision de prix sur les programmes de frégates FREMM et de
sous-marins Barracuda et par les difficultés opérationnelles sur certains projets dans le nucléaire
civil.

2/ Apaiser les relations avec Thales

Hervé Guillou doit pacifier les relations avec Thales. Il le sait et en connait le tarif. S'il est dans le
fauteuil de Patrick Boissier, c'est parce que ce dernier a mélangé les dossiers d'actionnariat et de
coopération entre les deux groupes. Résultat, Patrick Boissier est aujourd'hui président du GICAN
alors qu'il aurait pu être prorogé. C'était pourtant à un moment donné dans le domaine du possible.
Chez Thales, c'est clair. "Hervé Guillou doit améliorer les relations entre les deux groupes" ,
assure-t-on à La Tribune. Du coup, les deux dossiers (actionnariat et coopérations) sont bel et bien
déconnectés dans l'esprit d'Hervé Guillou.



46 Entreprises
LA TRIBUNE 25/07/2014

Il devra jouer finement sur l'autre dossier hautement sensible qui pourrit la vie des deux groupes :
le Combat Management System (CMS). La concurrence que se livrent Thales Nederland (Tacticos)
et DCNS (Setis) pour équiper les navires de systèmes critiques, le cerveau des bâtiments, va
parfois trop loin. Cela a été le cas en Malaisie pour équiper les corvettes Gowind où les deux
groupes se sont déchirés comme des chiffonniers. Hervé Guillou relativise cette concurrence. "Cela
ne représente qu'un cas sur dix campagnes", estime-t-il. Pour Thales, "il faut dépasser le côté trop
émotionnel" de ce dossier. "DCNS ne peut pas tout faire tout seul", souligne-t-on.

Dans la tête d'Hervé Guillou, son groupe doit bien sûr rester un systémier naval. C'est-à-dire garder
le S de DCNS. "Nous continuerons à investir en toute bonne foi et en bonne intelligence avec
Thales" dans ces domaines, souligne-t-il. Pour lui, DCNS sera partenaire de Thales sur des sujets
communs et concurrent sur d'autres dossiers. Hervé Guillou croit beaucoup au dialogue avec
Thales, qui mise beaucoup sur une coopération plus étroite avec DCNS pour atteindre ses propres
objectifs à l'exportation. Mais il reste lucide en disant que de temps en temps "cela n'empêchera
pas d'avoir des problèmes". 

3/ Conforter les succès de DCNS à l'international

Hervé Guillou arrive dans une société qui sait vendre à l'export. Son très joli coup en Égypte en
témoigne. DCNS est d'ailleurs l'un des rares groupes français à avoir obtenu sur une dizaine
d'années de très beaux succès à l'exportation répétés : frégate FREMM au Maroc, BPC en Russie
et sous-marins au Brésil, Malaisie, Inde et Chili. Sans compter enfin la modernisation de
sous-marins allemands en Amérique du Sud. Le plus beau est peut-être encore à venir en Arabie
Saoudite (Sawari 3), au Qatar (frégates ATBM) et en Inde (sous-marins), voire au Canada
(FREMM et BPC).

Toutefois les détracteurs de DCNS ont décidé de se focaliser sur l'échec de Singapour. Mais ce
que l'on reproche à DCNS, qui a bien sûr des responsabilités (la première offre était très mauvaise
sur le plan technique), on pourrait aussi le reprocher à d'autres plate-formistes en attente de
contrat. Puis, aucun groupe ne peut gagner 100% des compétitions sur lequel il s'engage. Sans
compter que l'échec de Singapour est collégial, l'Etat n'a pas soutenu DCNS au début de cette
campagne importante. Contrairement à Berlin.

Le programme de frégates FREMM est également pointé du doigt. Trop chères, trop sophistiquées
et donc pas exportables. A qui la faute, qui a défini les FREMM ? Mais le jour où Sawari 3 sera
conclu en Arabie Saoudite (six frégates) et que l'Etat français trouve enfin des solutions innovantes
(mais pour cela il faudrait qu'il se bouge un peu) pour vendre quatre FREMM à la Grèce, ce
programme pourrait finalement devenir un succès à l'export. Il est rare qu'un pays (la Grèce) veuille
autant un équipement tricolore et que le vendeur, en l'occurrence le gouvernement français, soit
aussi timide.

En dépit des succès de DCNS à l'exportation, le groupe a des marges de progrès. Notamment en
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profitant des synergies commerciales entre Thales et DCNS dans le domaine du grand export - ce
qui était d'ailleurs dans le contrat de mariage lors de la montée au capital (25 %) de l'électronicien
dans le groupe naval. "DCNS a besoin de se développer à l'international où il est extrêmement
faiblement implanté" , constate-t-on chez Thales, qui veut "renforcer le dialogue" avec DCNS de
façon à  "être plus efficace" . C'est d'ailleurs ce que veut Hervé Guillou - "je veux renforcer notre
présence hors de France"  - , qui associe également MBDA dans la conquête de futurs succès à
l'export. " Je compte coopérer avec Thales, ce qui est indispensable à la réussite de l'équipe
France".

Hervé Guillou se dit également prêt à revisiter le porte-feuille produits de DCNS. "Il faut accélérer, il
faut élargir la gamme par le haut et par le bas". Il souhaite notamment discuter rapidement avec la
direction générale de l'armement (DGA) du programme de frégates de taille intermédiaire, les
fameuses FTI censées remplacer les trois dernières FREMM (9, 10 et 11) pour cause de budget de
la défense trop contraint et être la fameuse martingale à l'export. Il souhaite également lancer
DCNS sur des programmes d'intégration de drones sur les produits du groupe, sur de nouveaux
systèmes de communications, sur la cybersécurité et sur les matériaux du futur. Enfin, à plus court
terme, il est convaincu qu'il devra investir dans un nouveau design de sous-marins et d'un nouveau
système de propulsion anaérobie (AIP) pour rester concurrentiel dans le domaine des sous-marins.

Pour finir, Hervé Guillou veut promouvoir l'offre de maintien en condition opérationnelle (MCO) à
l'export. DCNS est "trop marqué éléphant blanc (très gros contrat, ndlr), il faut vendre toute notre
offre et mieux" , explique-t-il. Et de préciser que DCNS a le savoir-faire, qui est jalousé par de
nombreux industriels, et des "capacités exceptionnelles".

4/ Un tri dans la diversification ?

Thales a toujours freiné la stratégie de diversification de DCNS. Les difficultés du groupe naval lui
donnent en partie raison. Notamment dans le nucléaire. En partie seulement. Car  l'expertise du 
groupe naval commence à être reconnue dans les énergies marines renouvelables à l'international
où il a déjà enregistré quelques jolis succès. Notamment dans les fermes d'hydroliennes. C'est le
cas récemment avec sa filiale spécialisée dans les hydroliennes OpenHydro, qui s'est associée à
Alderney Renewable Energy (ARE), pour créer une ferme hydrolienne d'une capacité de 300 MW à
proximité d'Aurigny (Alderney pour les Anglais), une des îles anglo-normandes. Ce passage d'une
quinzaine de kilomètres entre La Hague et Aurigny est, selon DCNS, "le troisième gisement
mondial", après un site au nord de l'Ecosse et la baie de Fundy à l'est du Canada.

Et DCNS est très présent en Amérique du Nord. "On se développe en Europe et en Amérique du
Nord" , avait confirmé à La Tribune le patron des EMR chez DCNS, Thierry Kalanquin. Le groupe
naval a été également sélectionné fin mars au Canada à l'issue d'un appel d'offres du ministère de
l'Energie de Nouvelle-Ecosse. OpenHydro va réaliser une ferme pilote hydrolienne d'une puissance
de 4 MW sur le site expérimental du Centre de recherche FORCE (Fundy Ocean Research Centre
for Energy). Et la filiale de DCNS va procéder en baie de Fundy au déploiement de deux turbines
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de 2 MW qui seront réalisées sur place et intégralement raccordées au réseau électrique en 2015.

Hervé Guillou est clair :  "Il est important de poursuivre cette ambition ans les énergies marines
renouvelables" en vue de  "trouver des relais de croissance" . A condition d'avoir "une offre
différenciante sur le marché"  et "d'être au meilleur standard des performances de la concurrence
dans un secteur de l'énergie extrêmement concurrentiel".

5/ Les alliances

Ancien d'EADS, Hervé Guillou croit en l'Europe. Jusqu'ici tous les patrons de DCNS se sont cassés
les dents sur ce dossier. Mais il dit qu'il a "la foi du charbonnier" et "salue" l'opération entre Nexter
et le groupe allemand Krauss-Maffei Wegmann dans l'armement terrestre. Un rapprochement qui
lui donne des espoirs. "Je ne vais négliger aucune piste, les grosses et les petites", explique-t-il.

C'est pour cela qu'il entamera un tour de piste pour discuter et sonder ses homologues - BAE
Systems (Grande-Bretagne), Thyssen Krupp Marine Systems (Allemagne), Navantia (Espagne),
Fincantieri (Italie), Kockums AB (Suède)... - une fois qu'il aura terminé sa tournée des popotes chez
DCNS. Et de conclure qu'il saisira sa chance s'il y a un alignement des astres...
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TRANSPORT > La SNCF révise sa stratégie de développement des trains à
grande vitesse, qui plombent ses comptes. Plusieurs idées, plus ou moins
réalisables, sont sur la table, dont une partie a été révélée à la presse ce jeudi.

latribune.fr

Les idées de la SNCF pour tracer une
nouvelle route au TGV

Un boulet le TGV? Il pèse en tous cas sur les comptes de la SNCF qui réfléchit, indiquent ce jeudi
les Echos , à une nouvelle stratégie pour tenter d'assurer son avenir. Trois options auraient été
envisagées.

>> Pourquoi le TGV fait plonger la SNCF dans le rouge

Ne conserver que les lignes "rentables"

Première possibilité: réduire le nombre de gares directement desservies pour se recentrer sur les
seules lignes non déficitaires. Et cela implique une réduction drastique.  Sur 180 lignes TGV
"origine-destination", entre 80 et 100 sont déficitaires, expliquait la SNCF en octobre 2013.

D'après les Echos,dans ce scénario, le projet de TGV Rhin-Rhône serait abandonné. Moins de
trains circuleraient qui seraient davantage remplis et la circulation des trains à double-étage serait
privilégiée. Un option évidemment explosive de nature à attirer les foudres de nombreux d'élus
locaux. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0203661880737-les-trois-scenarios-de-la-sncf-pour-sauver-le-tgv-1027196.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140213trib000815244/pourquoi-le-tgv-fait-plonger-la-sncf-dans-le-rouge.html
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Plus de trains, des prix plus bas

La deuxième idée va totalement à rebours de la précédente. Il s'agirait au contraire d'augmenter le
nombre de rames en service : augmenter l'offre et baisser les prix. Ce qui se traduirait en moyenne
pour les usagers à une baisse de 10 à 20% du prix. Une idée forcément coûteuse. 

Réduire les coûts...

Dernière suggestion: réduire les coûts d'exploitation et tenter de réaliser des gains de productivité. 
Le directeur financier de la SNCF expliquait en février à La Tribune , qu'une rame coûtait en
moyenne 27 millions d'euros. 

...en supprimant les bars?

Au mois de juin, le patron de la SNCF Guillaume Pepy avait déjà évoqué une piste visant à
augmenter le nombre de sièges dans les trains: la suppression du bar. 

Ces projets sont dévoilés un peu plus d'un mois après une grève à la SNCF, liée à sa réforme
actuellement en cours qui vise à fusionner l'entreprise avec le Réseau ferré de France.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140213trib000815244/pourquoi-le-tgv-fait-plonger-la-sncf-dans-le-rouge.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140213trib000815244/pourquoi-le-tgv-fait-plonger-la-sncf-dans-le-rouge.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140213trib000815244/pourquoi-le-tgv-fait-plonger-la-sncf-dans-le-rouge.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140213trib000815244/pourquoi-le-tgv-fait-plonger-la-sncf-dans-le-rouge.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140605trib000833579/la-sncf-pourrait-supprimer-le-bar-dans-les-tgv-du-futur-d-alstom-guillaume-pepy.html
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AUTOMOBILE > Le mastodonte de Detroit sauvé de la faillite par l’Etat fédéral
américain a vu son bénéfice trimestriel net chuter de 85%. A cause des 30
millions de véhicules rappelés.

Alain-Gabriel Verdevoye

Les profits de General Motors plombés par
les 30 millions de rappels

Le constructeur automobile américain General Motors paye ses dizaines de millions de véhicules
rappelés. Son bénéfice trimestriel s'effondre ainsi de 85%, englouti par une charge lourde liée aux
rappels et aux indemnisations des victimes. Entre avril et juin, le bénéfice net s'est élevé à 190
millions de dollars seulement (145 millions d'euros), contre 1,26 milliard de dollars il y a un an.

La constitution d'un fonds d'indemnisation représente 400 millions de dollars, et GM prévient que
son montant pourrait encore grimper de 200 millions. Les rappels record ont quant à eux coûté
quelque 874 millions de dollars sur les comptes du duxième trimestre.

Au moins un million de dollars par mort

General Motors offrira au moins un million de dollars pour chaque mort survenu dans des accidents
impliquant ses véhicules et associés au commutateur d'allumage défectueux! Selon les modalités
du fonds d'indemnisation annoncé fin juin par l'avocat Kenneth Feinberg, le mastodonte automobile
américain va proposer aussi 300.000 dollars à chaque époux survivant et 300.000 à toute personne
qui était à la charge de la victime. Ca va coûter cher au groupe de Detroit, qui avait presque fait

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837141/general-motors-interrompt-la-vente-de-voitures-neuves-pour-cause-d-airbags.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140626trib000837141/general-motors-interrompt-la-vente-de-voitures-neuves-pour-cause-d-airbags.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140617trib000835487/general-motors-a-deja-rappele-20-millions-de-vehicules-en-2014.html
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faillite en 2009 et ne s'en était sorti que par l'injonction de 50 milliards de dollars d'aide fédérale!

Ce plan prévoit aussi d'indemniser les personnes ayant subi un préjudice corporel. Le montant
varie de 20.000 dollars pour des blessés légers ayant passé une nuit à l'hôpital à 500.000 dollars
pour ceux qui ont été hospitalisés au moins 32 nuits.

GM a rappelé massivement, en février, des véhicules après la détection d'un défaut dans le
commutateur d'allumage empêchant les airbags de se déployer. Ce problème, a priori connu de
GM depuis dix ans, est associé à 54 accidents et à au moins 13 décès, selon le décompte du
constructeur.

Suspension de  la vente de voitures neuves

L'américain a en outre demandé à ses concessionnaires de suspendre carrément la vente des
Chevrolet Cruze, neuves et d'occasion récentes, aux Etats-Unis et au Canada  en juin, à cause
d'un problème lié aux airbags du japonais Takata.  "Certains véhicules pourraient être équipés d'un
système de gonflage d'airbag suspect côté conducteur, monté avec une pièce impropre",  selon le
constructeur.

Avec la dernière vague de 8,4 millions de véhicules supplémentaires rappelés fin juin pour
différents problèmes mécaniques associés à trois morts et huit blessés supplémentaires, GM en
est à 30 millions de véhicules rappelés au total, un record mondial . C'esy trois fois plus que ce
Toyota avait dû rappeler en 2009-2010.

Le groupe automobile américain reste sous le coup d'enquêtes du département de la Justice, du
gendarme des marchés financiers SEC, et du Congrès. Cette crise n'a toutefois pas trop affecté les
ventes de GM. Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève ainsi à 39,6 milliards de dollars (29 milliards
d'euros), en hausse de 1,2%. A Wall Street, le titre décrochait de 2,17% à 36,60 dollars (28 euros)
vers 12 heures 15 GMT dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140630trib000837714/general-motors-va-payer-cher-ses-defaillances.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140630trib000837714/general-motors-va-payer-cher-ses-defaillances.html
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PROJECT BOND > La première « obligation de projet » française, soutenue par la
Banque européenne d’investissement, va permettre à la société Axione, qui
déploie des réseaux publics de haut et très haut débit du Limousin à la Nièvre.
Une première dont se sont félicités tant Arnaud Montebourg que Neelie Kroes.

Delphine Cuny

Quand la Commission européenne investit
dans la fibre optique en France

« L'Union européenne nous aide, voilà un élément positif » a lancé avec une pointe d'ironie Arnaud
Montebourg, le ministre de l'Economie, du Redressement productif et de l'Economie numérique, en
participant mercredi à la signature de la première « obligation de projet » française, soutenue par la
Banque européenne d'investissement (BEI), émise par la société Axione Infrastructures qui déploie
des réseaux publics de haut et très haut débit dans des régions peu peuplées (lire « Le premier «
project bond » français financera du très haut débit dans les campagnes »).

La BEI apporte en effet une garantie au nom de la Commission européenne à hauteur de 20% de
l'émission obligataire de 189 millions d'euros, ce qui permettra à Axione de refinancer à un taux
plus avantageux la dette des réseaux d'initiative publique qu'elle exploite  (Finistère, Limousin,
Hautes-Pyrénées, Charente-Maritime, Loire, Nièvre, etc), pour investir dans les réseaux de demain,
la fibre optique. C'est aussi le premier « project bond » européen portant sur des infrastructures
numériques (lire le communiqué de la BEI). 

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140722trib000841059/le-premier-project-bond-francais-financera-du-tres-haut-debit-dans-les-campagnes.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140722trib000841059/le-premier-project-bond-francais-financera-du-tres-haut-debit-dans-les-campagnes.html
http://www.axione.fr/la-carte-de-nos-reseaux
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2014/2014-173-lancement-du-premier-project-bond-francais-et-europeens-dans-le-domaine-du-tres-haut-debit.htm
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« Il s'agit d'une première », a salué Neelie Kroes, la Commissaire européenne à la Stratégie numérique,
qui avait fait le déplacement de Bruxelles. « Les jeunes entrepreneurs, les startups ont besoin du très
haut débit pour introduire leurs innovations. Et l'on voit que des financements innovants peuvent
apporter le très haut débit à plus de gens et plus d'entreprises. Tout citoyen européen devrait être
connecté. À tous ceux qui souhaitent investir, je dis, inspirez-vous de ce qui se passe en France,
tirez-en des enseignements et saisissez les occasions qu'offre le numérique ! »

 

Retard français dans le très haut débit

 Elle a cependant appelé la France à mettre les bouchées doubles, en rappelant que « 3 Français
sur 5 n'a pas accès au très haut débit.  » Une récente étude de l'Idate a placé la France au
septième rang mondial en la matière. le président de l'Arcep, le gendarme des télécoms, a assuré
que la moitié des foyers français devrait être éligible à au moins 30 mégabits par seconde d'ici à la
fin de l'année.

Arnaud Montebourg a fait valoir que nous nous trouvons « en période de disette budgétaire  » et
que « la France cotise à la BEI. » Avec le ministre de Finances Michel Sapin, également présent, il
a estimé que « la mobilisation des instruments européens doit être amplifiée, en France et ailleurs
en Europe. » Il a d'ailleurs exprimé son souhait d'une réforme de la BEI, « des excès prudentiels de
la BEI . » Mais il a salué l'action de la banque européenne dans ce « project bond », dont
l'intervention, « en garantissant une partie du risque lié au projet, rend possible son financement
dans de bonnes conditions. »

Concrètement, cet emprunt obligataire piloté par Natixis, qui aurait été largement sursouscrit par
des investisseurs institutionnels privés et publics européens, a permis à Axione de bénéficier d'un
meilleur taux qu'un simple crédit bancaire et d'une maturité plus longue (onze ans). 

« Nous allons pouvoir investir 150 millions d'euros dans la fibre optique pour desservir toutes les
entreprises des zones où nous sommes présents et multiplier par quatre le nombre de nos prises FTTH
(fibre jusqu'au domicile) : nous raccorderons ainsi 280.000 foyers dans 14 départements » confie
Pierre-Eric Saint-André, le président d'Axione Infrastructures, société détenue à 15% par Bouygues,
30% par la Caisse des dépôts et 55% par le fonds d'investissement des Caisses d'Epargne dans les
partenariats public-privé (FIDEPPP).

 D'autres « project bonds » français

 Un autre « project bond » français vient d'être approuvé hier par la BEI, a annoncé Philippe de
Fontaine Vive, le vice-président de la Banque européenne d'investissement : celui de la concession
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de l'autoroute A45 qui reliera Lyon à St-Etienne. Fasciné par cet instrument innovant qui joue sur
l'effet de levier et permet ainsi de «  multiplier les petits pains  », Arnaud Montebourg s'est dit
encouragé à «  imaginer une relance de l'investissement privé sous impulsion publique ou
parapublique, une grande politique d'infrastructures  », évoquant ses projets de barrages, de
chaînes hôtelières, d'infrastructures portuaires. « Nous allons revenir vous voir ! Nous avons des
projets qui dépassent plusieurs milliards d'euros, nous sommes candidats  » a-t-il prévenu. Aux
yeux de Michel Sapin, ce projet représente «  l'hirondelle qui annonce un grand plan
d'investissement, qui nous permettra au niveau européen et dans chaque pays de mettre en œuvre
cette croissance durable dont nous avons besoin. »
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L'ENTREPRISE > Le célèbre chausseur parisien compte commencer sa
diversification en commercialisant du vernis à ongles. D’autres acteurs dans le
secteur ont déjà eu l’idée d’associer vente de vernis et de chaussures.

Marina Torre

Louboutin glisse un pied dans le marché des
cosmétiques

Louboutin jusqu'au bout des ongles, littéralement. Le célèbre chausseur compte lancer une ligne
de vernis, en collaboration avec le groupe américain Batallure Beauty . Le fondateur de la marque
aux semelles rouges, Christian Louboutin, l'a annoncé dans une interview parue mercredi 
sur le site de beauté américain Women's Wear Daily.  Le chausseur y précise que c'est une
ancienne journaliste du Figaro, Janie Samet, qui lui aurait soufflé l'idée. 

Plus cher que du Chanel

Evidemment, la première teinte choisie sera de couleur écarlate, qui correspond à la marque
distinctive des souliers Louboutin. D'autres teintes seront ensuite proposées. 

Ce vernis devrait être commercialisé dans la galerie commerciale de luxe Saks, sur la 5e avenue à
New York pour... 50 dollars le flacon de 13 ml. A titre de comparaison, les vernis estampillés
Chanel coûtent une vingtaine d'euros pour 13 ml également.

45 euros en France

http://www.wwd.com/beauty-industry-news/color-cosmetics/louboutin-enters-the-beauty-arena-7808363?module=hp-topstories
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Outre-Atlantique, une autre adresse de luxe new-yorkaise, Bergdorf Goodman, compte distribuer
ces vernis, tout comme Sephora. Début août, la vente de la ligne "Rouge" devrait également être
lancée en Europe et à Hong Kong, tout comme sur le site de e-commerce de la marque.

A Paris, tous les points de vente de la marque ainsi qu'un stand "pop-up" commercialiseront ces
flacons au prix de 45 euros l'unité à partir du 25 août. Dans la ville Lumière, C'est même un point
de vente entièrement dédié aux cosmétiques qui est en préparation pour une ouverture prévue
pour d'ici la fin de l'année, confirme-t-on chez Louboutin. 

Formule soulier + vernis

Chaussures et vernis font apparemment bon ménage. En France,  le site spécialisé Sarenza 
propose ainsi une offre promotionnelle sur une gamme de vernis à ongles. Une formule qui, en
proposant de coordonner les couleurs avec ses sandales fonctionnerait "très bien en été" auprès
des clientes, selon une source au sein de la direction du site. 

(Article mis en ligne le 24/07/2014 à 09:16, mis à jour à 11:25)

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140507trib000828869/comment-sarenza-et-spartoo-tentent-de-rester-dans-la-course-et-de-la-gagner.html
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AUTOMOBILE > La toute nouvelle Mustang sera mise mise en production au
mois de septembre dans le Michigan. Elle arrivera l’an prochain en Europe à un
prix qui devrait démarrer autour de 43-45.000 euros. 310 chevaux et même 435
pour la version V8 sont annoncés.

Alain-Gabriel Verdevoye

Ford relance la production de sa célèbre
Mustang

Ca y est, elle va commencer. La production de la toute nouvelle Ford Mustang démarrera  en
septembre à Flat Rock, dans le Michigan. Un événement. La dernière mouture de la célèbre
sportive américaine sera d'abord vendue aux Etats-Unis, qui devraient absorber 90% de la
production.

Plus de 100.000 par an

Elle arrivera ensuite en Europe, courant 2015. Il était temps. L'actuelle génération, lancée en 2004,
est en perte de vitesse. Il s'en est fabriqué à peine 77.200 l'an dernier. Ford estime qu'il pourra
vendre plus de 100.000 nouvelles Mustang en année pleine. Le site de Flat Rock est prévu pour
des capacités maximales de 150.000 par an. Il peut même aller jusqu'à 200.000 exemplaires... si
nécessaire. 

Les prix pour l'Europe ne sont pas fixés mais devraient s'aligner, selon Ford, sur ceux de la
Chevrolet Camaro, l'éternelle rivale. Cette dernière affiche des tarifs à partir de  43.000 euros en

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140416trib000825618/ford-fete-les-50-ans-de-sa-mustang-au-sommet-de-l-empire-state-building.html
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coupé, 48.000 en cabriolet. Un prix très inférieur à celui des européennes concurrentes, il est vrai
traditionnellement beaucoup plus sophistiquées et mieux finies.

La nouvelle Mustang en version américaine affichera 310 ch avec le "petit" moteur quatre cylindres
2.3 Ecoboost turbo et 435 avec le gros V8  typiquement "yankee ". Cette Mustang sera aussi la
première du genre à bénéficier d'une suspension indépendante à l'avant et... à l'arrière. Pour la
rendre conduisible même par mauvais temps, alors que les Mustang aux caractéristiques
habituellement simplistes se sont toujours caractérisées par une tenue de route très aléatoire.

La structure allégée, à base d'acier à haute résistance et avec différents composants en aluminium,
est conçue pour offrir à la dernière venue une bien meilleure maniabilité et des consommations
moins prohibitives. Les Mustang vendues en Europe bénéficieront de freins et de réglages de
suspensions spécifiques.

Mise en vente le 17 avril 1964

Depuis son lancement en 1964, la Mustang a été vendue à plus de 9 millions d'exemplaires. Ford
affirme qu'elle est apparue depuis plus de 3.200 fois au cinéma ou dans des séries télévisées. La
Mustang originelle avait été dévoilée et mise en vente  le 17 avril 1964, lors de l'Exposition
universelle de New-York. Ford avait reçu 22.000 commandes durant la première journée. Un
succès inattendu des experts de la firme de Dearborn. Le constructeur du Michigan en avait vendu
418.000 en un an!

La Mustang, destinée aux jeunes américains issus du "baby boom" et blasés des grosses voitures
lourdes et massives, avait été imaginée par Lee Iacocca, alors Directeur général de Ford. Créée au
départ comme un coupé dans la pure tradition européenne, avec un très long capot, la Mustang de
1964 avait dû sa fulgurante popularité à sa ligne inimitable, ses moteurs assez puissants, mais
aussi à des prix compétitifs.

Pour économiser sur les coûts de développement, la Mustang était en effet directement dérivée de
la berline Falcon familiale. D'où une plate-forme archi-rustique, pas chère,  aux qualités routières
d'une imprécision notoire.

Succès de le première version

En France, la Mustang s'est taillée une belle notoriété, même si les ventes sont évidemment
restées marginales eu égard à la consommation et à une puissance frappée par la super-vignette
(déjà!). Elle sera toutefois un temps la voiture américaine la plus connue du grand public. Une
popularité à laquelle ont contribué l'engagement au Rallye de Monte Carlo  et son apparition dans
le célèbre fiilm Un homme et une femme de Claude Lelouch avec l'acteur Jean-Louis Trintignant au
volant.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140116trib000809983/ford-embauche-aux-etats-unis-ou-ses-usines-tournent-a-plein-regime.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Iacocca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile_Monte-Carlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Un_homme_et_une_femme


60 Entreprises
LA TRIBUNE 25/07/2014

Malheureusement, la Mustang s'est ensuite progressivement affadie au fur à mesure des
générations. La Mustang des années 74 à 78, courtaude et poussive suite au premier choc
pétrolier, a même failli avoir la peau du mythe avec un succès très mitigé. Ses remplaçantes
successives ne seront pas mieux inspirées. Il faudra en fait attendre octobre 2004 pour voir renaître
une vraie Mustang reprenant d'ailleurs la silhouette de la première génération.

En avril dernier, Ford a fêté les 50 ans de sa Mustang en hissant un des premiers exemplaires de
la  dernière mouture au sommet... de l'Empire State Building à New-York. Il a fallu plus de cinq
heures à une équipe spécifique pour y assembler le cabriolet durant la nuit de mardi à mercredi,
luttant contre la pluie, le vent, et même la neige. Mais à 6 heures du matin, tout était terminé, pour
les premières photos. Les touristes purent  l'admirer les 16 et 17 avril. Il s'agissait d'une version
décapotable  jaune.

Ford perd de l'argent en Europe

Ford, qui vient de renouveler sa gamme d'utilitaires, dont la plupart seront désormais les mêmes
des deux côtés de l'Atlantique, va sortir plusieurs nouveautés en Europe. Dès cet automne, il
commercialisera sa grande familiale Mondeo, en attendant l'an prochain la Mustang, mais aussi un
gros " SUV " luxueux, le Edge déjà commercialisé outre-Atlantique, ainsi que, probablement, le
remplaçant de son monospace S-Max.

Ford a bien besoin de  relancer la machine en Europe. Il a encore affiché sur le Vieux continent au
premier trimestre une perte avant impôts de 194 millions de dollars (150 millions d'euros). Soit une
marge négative de 2,5%. L'américain avait enregistré une lourde perte en Europe sur l'ensemble
de l'année 2013 de 1,61 milliard de dollars (1,24 milliard d'euros), dont 571 millions sur le seul
dernier trimestre.

Ford perd de l'argent depuis 2011 sur le Vieux continent, après de solides profits en 2007-2008.
L'an passé, la firme de Dearborn avait affiché une marge négative de 5,8%. Le constructeur perdait
1.200 dollars (900 euros) par voiture en Europe, selon les calculs d'une université allemande.

Le groupe, dont le PDG Alan Mulally vient de céder la place à son ex-bras droit Mark Fields, 
prévoit de fermer en fin d'année son vieux site belge historique de Genk, qui emploie 4.300
personnes et fabriquait jusqu'ici la gamme moyenne supérieure du constructeur sur le Vieux
continent. Par ailleurs, Ford a fermé en Grande-Bretagne l'été dernier son usine d'assemblage de
Southampton (utilitaires) ainsi que des ateliers d'emboutissage du site de mécanique de
Dagenham.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140425trib000827005/l-europe-gouffre-financier-pour-gm-et-ford.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131206trib000799669/ford-psa-renault-hyundai-mettent-le-cap-sur-les-mini-citadines-a-bas-prix.html
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AUTOMOBILE > Le plasturgiste automobile français Plastic Omnium annonce de
très bons résultats semestriels. L’équipementier familial est tiré par l’Europe
(hors France) et la Chine. Volkswagen est son premeir client avec 17,5% de ses
ventes.

Alain-Gabriel Verdevoye

L'équipementier français Plastic Omnium
réussit avec Volkswagen

8,2% de marge opérationnelle? Une entreprise automobile française? Formidable. Il ne s'agit bien
sûr pas de Renault ni de PSA. Mais d'un équipementier, l'un des plus réputés dans le monde. 
Le plasturgiste Plastic Omnium  a en effet enregistré une profitabilité très honorable au premier
semestre. Le groupe familial annonce ce jeudi un profit opérationnel en hausse de 15% à 218,7
millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en augmentation dans le même temps de 3,8% à 2,66
milliards.

Son bénéfice net (part du groupe) progresse de 12,4% au premier semestre à 108,4 millions
d'euros. La marge opérationnelle de la branche automobile représente 8,4% du chiffre d'affaires,
contre 7,9% au 1er semestre 2013. Les activités automobiles représentent plus de 90% du volume
d'affaires, qui comprend également les fameux containers pour ordures ménagères.

Jaguar Land Rover tire la croissance

87% des ventes ont été réalisées hors de France. C'est la clé de la réussite de l'équipementier

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140227trib000817456/le-plasturgiste-tricolore-plastic-omnium-realise-d-excellentes-performances-hors-de-france.html
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automobile. Réputé pour la qualité et la technicité de ses réservoirs d'essence et pièces de
carrosserie pour véhicules, Plastic Omnium s'est en effet diversifié fortement. C'est l'Europe de
l'ouest... hors France, qui a aiguillonné sur les six premiers mois les ventes automobiles du groupe
familial avec une croissance de 20,5% à 823,3 millions d'euros. "Nous avons été surtout tirés par la
Grande-Bretagne où les ventes de véhicule Jaguar Land Rover explosent. Or, dans nos secteurs,
nous fournissons 80% de leurs besoins", explique à La Tribune  Laurent Burelle, PDG de 
Plastic Omnium. Les ventes européennes ont été ensuite tirées par l'Espagne et l'Allemagne.

Les volumes ont crû également en Asie, mais à un rythme moins soutenu (+3,1% à 415,7 millions
d'euros) à cause de la chute en Thaïlande due aux vicissitudes politiques. Mais, sur la seule Chine,
"nous croissons de 20%.  Quatre nouvelles usines ont été mises en service fin 2013-début 2014 et
nous atteindrons 24 sites à la fin de 2014 ". En Amérique du nord (+0,5% à 705,6 millions), la
construction de deux nouvelles usines, l'une dans le Tennessee pour Volkswagen, l'autre dans le
Kansas pour General Motors, été lancée.

En revanche, les ventes en France... ont chuté de 9,3% à 341,2 millions d'euros. Mais ces résultats
s'expliquent par le plongeon des activités de containers, dépendant des collectivités locales.Les
élections du printemps dernier ont réduit naturellement ces activités. Dans la seule automobile, les
ventes ont cependant un peu progressé dans l'Hexagone.

Cap sur les constructeurs allemands

Les constructeurs allemands représentent le tiers des clients de Plastic Omnium, les américains le
quart, les français 21%, les asiatiques 18%. Dès lors, comme Valeo, Plastic Omnium est moins
sensible aux aléas des constructeurs français, ses clients historiques. "En valeur absolue, nos
profits sont supérieurs avec les constructeurs allemands ", indique même Laurent Burelle.
Volkswagen est le premier client de l'équipementier français, et de loin, absorbant 17,5% de ses
ventes.

Volkswagen  devance nettement PSA (12,9%), GM (12,5%), BMW (9,7%), Renault (8,1%). Les
deux premières régions de Plastic Omnium sont l'Europe occidentale hors France (31%) et 
l'Amérique du nord (26%). L'Asie pèse pour 16%, la France pour 13%.

"Nous avons de bonnes perspectives de croissance avec Volkswagen. Nous venons de remporter
les contrats pour la nouvelle Passat et le nouveau "SUV" de Volkswagen dans le Tennessee ";
précise Laurent Burelle. "Nous avons aussi de belles perspectives avec Mercedes", ajoute-t-il. La
société se développe également avec les constructeurs chinois: " nous aurons au deuxième
semestre une activité de fourniture de réservoirs pour Geely".

" Le marché automobile progressera de 3,5% dans le monde cette année. Nous avons fait
nettement mieux que le marché au premier semestre", souligne le PDG, qui ajoute: "nos résultats
semestriels sont excellents. Je serais très content de les réitérer au second". Pour 2015, "

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140210trib000814509/plastic-omnium-accelere-avec-les-voitures-ecolos-et-allegees.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131209trib000800051/plastic-omnium-est-de-plus-en-plus-chinois.html
http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20130725trib000777455/fantastique-plastic-omnium.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140723trib000841282/la-marque-volkswagen-ne-gagne-pas-assez-d-argent.html
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nous prévoyons encore une croissance de 3 à 4% du marché automobile. Et, chaque année,
Plastic Omnium fait mieux que le marché".
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LA FEMME DU JOUR > Nadège Vanhee-Cybulski succèdera à Christophe Lemaire
à la direction artistique du prêt-à-porter.

latribune.fr

Hermès recrute une femme pour dessiner sa
garde-robe... féminine

Depuis plusieurs années, des hommes dessinaient les vêtements pour femmes d'Hermès. Après la
dernière collection de Christophe Lemaire, c'est une femme, Nadège Vanhee-Cybulski, qui
s'y emploiera. Parmi ses derniers prédécesseurs figurent notamment Jean-Paul Gaultier ou encore
Martin Margiela. 

Première collection en mars

La designer de 36 ans, diplômée depuis onze ans de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, a
travaillé pour la Maison Martin Margiela, Céline et The Row. Sa première collection siglée Hermès
sera présentée en mars 2015.

Les femmes restent relativement rares à occuper ce type de poste dans de grandes maisons de
luxe. Julie de Libra, nommée chez Sonia Rykiel, fait partie des exceptions. 

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140721trib000840841/hermes-change-de-directeur-artistique-pour-le-pret-a-porter-feminin.html
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JUSTICE > Le Serious Fraud Office (SFO), en charge de la lutte contre la grande
criminalité financière, a formellement lancé jeudi une procédure pénale contre le
groupe français, accusé d’avoir commis trois infractions de corruption et trois de
corruption en bande organisée.

latribune.fr

Alstom poursuivi au Royaume-Uni pour
corruption

Des années d'enquêtes se sont soldées par une inculpation. Jeudi, les autorités britanniques ont
formellement lancé une procédure pénale contre le groupe français Alstom, soupçonné de
corruption dans des contrats de transport à l'étranger.

La filiale britannique du groupe de transport et d'énergie est accusée d'avoir commis, entre le 1er
juin 2000 et le 30 novembre 2006, trois infractions de corruption et trois de corruption en bande
organisée, a indiqué dans un communiqué  le Serious Fraud Office (SFO), en charge de lutter
contre la grande criminalité financière.

Des informations reçues par la Suisse

L'affaire concerne d'importants projets de transport en Inde, en Pologne et en Tunisie. Les
enquêtes ont été lancées après des informations reçues par le SFO de la part du procureur général
suisse.

http://www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-releases/press-releases-2014/criminal-charges-against-alstom-in-the-uk.aspx


66 Entreprises
LA TRIBUNE 25/07/2014

Une première audience devant la justice se tiendra à Londres le 9 septembre.
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AUTOMOBILE > Ford enregistre un tout petit profit au deuxième trimestre sur
l’Europe, où il perd de l’argent depuis 2011. Il y a fortement réduit sa voilure
industrielle et s’apprête à lancer sa grande berline Mondeo, produite en Espagne.

Alain-Gabriel Verdevoye

Ford sort (un tout petit peu) de l'ornière en
Europe

Alors que GM voit ses bénéfices plonger à cause des 30 millions de véhicules rappelés, son
compatriote s'en sort bien. Mieux: l'américain sort enfin du rouge en Europe. Oh, à peine, certes!
Ford y a réalisé un (tout petit) profit avant impôts au deuxième trimestre de 14 millions de dollars
(11 millions d'euros). Soit une marge de 0,2% (contre -4,2% un an auparavant). Si l'amélioration de
la rentabilité reste à confirmer, c'est un premier pas. Et ce, alors que GM a perdu pour part 0,3
milliard de dollars au deuxième trimestre en Europe., dont 200 millions liés à des coûts de
restructuration...

Vraie profitabilité prévue en 2015

Sur l'ensemble du premier semestre, le résultat  de Ford demeure toutefois négatif en Europe de
180 millions (140 millions d'euros) à cause des pertes du premier trimestre. Sa perte est cependant
quatre fois inférieure à celle des six premiers mois de 2013. Soit une marge semestrielle de -1,1%.

Ford reste toutefois très prudent. Le groupe annonce ainsi pour le second semestre une nouvelle
perte en Europe, qui sera même supérieure à celle du premier. Car le groupe s'attend à une baisse

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140724trib000841476/les-profits-de-general-motors-plombes-par-les-30-millions-de-rappels.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140425trib000827005/l-europe-gouffre-financier-pour-gm-et-ford.html
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des volumes et une hausse des coûts de restructuration, ainsi qu'une augmentation des coûts de
lancement liés à la commercilisation de la nouvelle grande berline Mondeo à la rentrée. La firme de
Dearborn (Michigan) préfère viser une vraie profitabilité sur le Vieux continent pour 2015.

Ford, qui vient de renouveler sa gamme d'utilitaires, dont la plupart sont désormais les mêmes des
deux côtés de l'Atlantique, va sortir plusieurs nouveautés en Europe. Après la Mondeo, il lancera
en 2015  la sportive Mustang  ainsi qu'un gros "SUV " luxueux, le Edge, tous deux importés des
Etats-Unis. Il pourrait aussi lancer l'an prochain le remplaçant de son monospace S-Max, produit,
lui, en Espagne  - comme la Mondeo.

Lourdes pertes en 2012 et 2013

L'américain avait enregistré une lourde perte en Europe sur l'ensemble de l'année 2013 de 1,61
milliard de dollars (1,24 milliard d'euros). Il avait affiché une marge négative de 5,8%. Le
constructeur perdait alors 1.200 dollars (900 euros) par voiture en Europe, selon les calculs d'une
université allemande. Ford est déficitaire depuis 2011 sur le Vieux continent.

Le groupe, dont le PDG Alan Mulally vient de céder la place à son ex-bras droit Mark Fields, réduit
sérieusement la voilure et diminue fortement son potentiel de production, en surcapacités
chroniques. Il prévoit ainsi de fermer en fin d'année son vieux site belge historique de Genk, qui
emploie 4.300 personnes et fabriquait jusqu'ici la gamme moyenne supérieure du constructeur sur
le Vieux continent.

Par ailleurs, Ford a fermé en Grande-Bretagne l'été dernier son usine d'assemblage de
Southampton (utilitaires) ainsi que des ateliers d'emboutissage du site mécanique de Dagenham.
Ses immatriculations de voitures particulières dans l'Union européenne sont toutefois reparties à la
hausse, grimpant de 7,2% sur le premier semestre de l'année à 498.246 unités. La part de marché
est stable à 7,5%.

5% de marge sur l'activité auto

Au total, le groupe familial du Michigan a affiché des ventes de 3,25 millions de véhicules ddans le
monde au premier semestre (3,17 millions un an auparavant), un résultat avant impôts semestriel
en baisse mais honorable de 3,98 milliards de dollars (3,2 millions d'euros), contre 4,70 milliards de
dollars un an avant.

Le profit net atteint 2,3 milliards (1,8 milliard d'euros), contre 2,84 milliards de dollars
précédemment. Sur les activités automobiles mondiales, la marge opérationnelle atteint 5% (contre
5,8% sur six mois 2013).

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140723trib000841298/publier-je.-24-juillet-7h-ford-relance-la-production-de-sa-celebre-mustang.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140422trib000826371/ford-va-remplacer-bientot-son-emblematique-patron-alan-mulally.html
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AÉRIEN > Après le crash d’un avion en Ukraine, et la décision, prises par de
nombreuses compagnies, de ne plus desservir l’aéroport de Tel-Aviv,
les compagnies aériennes européennes ont demandé jeudi un débat international
sur les règles de survol des pays en conflit.

latribune.fr

Les compagnies aériennes européennes
souhaitent une remise à plat des règles de
survol

La disparition de l'avion d'Air Algérie ce jeudi au dessus du Mali devrait abonder en ce sens
. L'Association européenne des compagnies aériennes (AEA), en lien avec l'Association
internationale du transport aérien (IATA), a demandé jeudi, dans un communiqué :

"Un débat international sur les règles de sécurité dans l'espace aérien pour
les compagnies aériennes (...) organisé de préférence par l'Organisation de l'aviation civile internationale
(ICAO)".

Revoir la manière d'évaluer les risques

"Le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines (...) et les récentes annulations de vols vers Tel-Aviv
démontrent qu'un débat sur la manière dont les risques sont évalués par les autorités nationales
est nécessaire", souligne l'AEA, dans un communiqué de presse.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841445/direct-air-algerie-l-avion-disparu-depuis-jeudi-matin-s-est-ecrase.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140721trib000840805/direct-mh17-kiev-veut-confier-l-enquete-aux-pays-bas.html
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L'association estime que pour la préparation de leurs plans de vol, "les compagnies aériennes devraient pouvoir s'appuyer sur une évaluation indépendante des risques, plutôt que sur des informations fournies par les seuls gouvernements et autorités de régulation aériennes".

Selon le secrétaire général de l'AEA Athar Husain Khan, cité dans le communiqué, "le crash du vol
MH17 de la Malaysia Airlines, qui volait dans un espace aérien autorisé, suscite des questions sur
la manière dont sont établies les évaluations de risques".

Les vols vers Tel Aviv posent question

La plupart des grandes compagnies internationales avaient annulé mardi leurs vols vers Israël à la
suite de la chute d'une roquette dans une localité situé quelques kilomètres au nord des pistes.
L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a émis une recommandation en ce sens
mercredi, tandis que l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a levé mercredi soir son
interdiction prise la veille.

Le survol ou non des zones de conflit par les avions de lignes ne fait pas l'objet d'une
réglementation précise, des décisions ou recommandations peuvent être prises à différents
niveaux.

Chaque pays est maître de fermer tout ou partie de son espace aérien. Au niveau européen,
les compagnies suivent Eurocontrol, gestionnaire de l'espace aérien, et l'Agence européenne de
sécurité aérienne (AESA), et l'Organisation de l'aviation civile internationale à l'échelle mondiale.

Le survol d'une région peut par ailleurs être interdit en-dessous d'une certaine altitude, comme
c'était le cas en Ukraine avant le crash du vol MH17.
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EXISTENCE > Yahoo a lancé au Japon un service permettant aux abonnés de
résilier leurs offres à ses services payants mais aussi d’effacer certaines de leurs
traces digitales. Ce n’est pas la première entreprise à se lancer dans cet exercice.

Laszlo Perelstein

La vie numérique après la mort : le nouveau
défi des géants du web

La mort constitue généralement un obstacle de taille dans la gestion de la vie numérique. Au
Japon, il suffit de demander à Yahoo. L'entreprise propose désormais à ses utilisateurs prêts à
payer le prix de gérer leur existence en ligne après la mort. 

"Le travail de Yahoo Japan a été de résoudre les problèmes sociaux à travers le pouvoir de
l'Internet et de fournir des services du berceau au tombeau " , a expliqué au  Washington Post
 Megumi Nakashima, porte-parole de l'entreprise. "Nous avions des services pour la partie
berceau, mais rien pour le tombeau."

Envoi d'emails et espace de commémoration 

Destiné notamment aux personnes éloignées de leurs proches, le service propose pour 180 yens
(1,3 euro) par mois l'envoi d'un email préparé par l'utilisateur à jusque 200 adresses mail, ainsi
qu'un "espace de commémoration", où chacun peut laisser une message de condoléance en ligne.

Avec Ending, l'entreprise propose également de supprimer les données de la boîte mail Yahoo, les

http://ending.yahoo.co.jp/prepare/guide/message/
http://ending.yahoo.co.jp/prepare/guide/message/
http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-new-yahoo-ending-service-lets-users-in-japan-prepare-for-the-inevitable/2014/07/20/d5751480-0866-4760-b41b-79aee25ad412_story.html
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photos et vidéos herbergées sur le service de stockage en ligne Yahoo Box mais aussi d'arrêter
automatiquement les prélèvements au service de paiement en ligne Yahoo Wallet, facilitant ainsi
les démarches administratives pour la famille du défunt.   

Un service de plus en plus présent sur le Net 

Yahoo Japan n'est pas la première entreprise à se soucier de la vie digitale de ses utilisateurs
après leur décès. La France n'est pas en reste avec le site La Vie d'Après, lancé en 2010, sorte de
coffre-coffre numérique permettant le stockage en ligne de documents importants  ou la rédaction
de mémoires en ligne. La sépulture à Montauban (Midi-Pyrénées) du dernier président de la
République espagnole a même été dotée d'un QR code redirigeant vers le site d'une association lui
rendant hommage, avec notamment un accès au testament du défunt, mais aussi à des photos ou
vidéos. 

À l'international,  nombreux sont les sites offrant également des services en ligne pour saluer la
mémoire des morts , comme les liste le blog The Digital Beyond , consacré à l'existence digitale
après la mort. 

Parmi eux, Dead Man Switch, créé en 2008, qui propose de créer des emails à envoyer après le
décès de l'utilisateur . Le site impose toutefois des connexions régulières (une fois tous les deux
mois à peu près), sans quoi les emails partiront sans sommation. Autre solution, plus complète
cette-fois, Afternote. La plateforme sécurisé en ligne permet de stocker ses photos dans un album
digital, de laisser des messages pour ses proches mais aussi d'indiquer quoi faire de ses comptes
personnels sur les réseaux sociaux. 

Google et Facebook s'y sont mis aussi

Facebook d'ailleurs propose de transformer le compte d'une personne décédée en "compte de
commémoration" et indique sur son site toutes les démarches à suivre , notamment fournir une
preuve du décès. Attention toutefois, le compte sur le réseau social en ligne reste ainsi figé pour
l'éternité :

Les comptes de commémoration ne peuvent en aucun cas être modifiés.  [...] Tout le monde peut
envoyer des messages privés à la personne décédée. [...] Les contenus qui ont été partagés par la
personne décédée  restent sur Facebook et sont toujours visibles par les personnes avec qui ils ont été
partagés.

De son côté, Google a mis en place depuis avril 2013 un moyen de donner accès à son compte
grâce à ce que le moteur de recherche qualifie, dans un doux euphémisme, de "Gestionnaire de
compte inactif". Après une période de non-connexion allant de trois à 12 mois, un utilisateur peut
choisir de supprimer toutes ses données (cela inclut les services Gmail, Google+ ou encore

http://www.laviedapres.com/
http://www.latribune.fr/blogs/la-start-up-internet-de-la-semaine/20101026trib000566375/la-vie-d-apres-invente-le-legs-numerique-.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-start-up-internet-de-la-semaine/20101026trib000566375/la-vie-d-apres-invente-le-legs-numerique-.html
http://www.lamelee.com/article/midenews/Secteur%20TIC/des-tombes-numeriques-a-portee-de-clic-en-midi-pyrenees
http://www.lamelee.com/article/midenews/Secteur%20TIC/des-tombes-numeriques-a-portee-de-clic-en-midi-pyrenees
http://www.thedigitalbeyond.com/online-services-list/
http://www.thedigitalbeyond.com/online-services-list/
http://www.deadmansswitch.net/
http://www.deadmansswitch.net/
https://www.afternote.com/
https://www.afternote.com/
https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238
https://www.facebook.com/help/359046244166395
http://googlepublicpolicy.blogspot.fr/2013/04/plan-your-digital-afterlife-with.html
http://googlepublicpolicy.blogspot.fr/2013/04/plan-your-digital-afterlife-with.html
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Picasa) ou de les faire transférer à une ou plusieurs personnes de confiance. 

À la différence de Yahoo Ending, aucun de ces services ne propose toutefois d'offre incluant les
funérailles du défunt. La mort digitale va finir par perdre toute réalité. 
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RÉSEAUX SOCIAUX > Le réseau social en ligne de Mark Zuckerberg a réalisé
62% de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre dans la publicité sur mobile.
Il compte désormais 1,32 milliard d’utilisateurs.

latribune.fr

Facebook double ses bénéfices et surfe sur la
publicité mobile

Facebook a fait état d'une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires du deuxième
trimestre, grâce notamment à l'accélération de la croissance des revenus publicitaires tirés des
annonces sur appareils mobiles.

Le marché a salué l'annonce d'un bénéfice net trimestriel plus que doublé à 791 millions de dollars,
contre 333 millions il y a un an. L'action du premier réseau social mondial évoluait dans les
échanges après bourse autour de 75 dollars, bien au-dessus de son record historique en clôture de
72,03 dollars enregistré le 10 mars.

Un chiffre d'affaires tiré par la publicité mobile

Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 61% à 2,9 milliards de dollars, dont 2,7 milliards de
recettes publicitaires (+67%) : il devrait donc dépasser 10 milliards de dollars sur l'ensemble de
l'année. Facebook a précisé que la part des revenus publicitaires mobiles s'est élevée à 62% au
deuxième trimestre, contre 41% il y a un an  et 59% au premier trimestre 2014. Le groupe
revendique désormais 1,5 million de clients annonceurs.

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140130trib000812761/facebook-fait-mieux-que-prevu-en-2013-surtout-grace-a-la-publicite-mobile.html


75 Entreprises
LA TRIBUNE 25/07/2014

   Lire : Pourquoi Facebook rachète le spécialiste des publicités vidéo LiveRail

Les efforts de Facebook paient: le réseau social de Mark Zuckerbeg réduit l'écart avec Google
dans la publicité mobile, dont il devrait s'adjuger quelque 22% du marché mondial cette année
après 18% l'an dernier et seulement 5% en 2012, contre une part stable à environ 50% pour le
géant internet, estime le cabinet eMarketer.

   Lire : Un départ de plus à la tête de Google

1,32 milliard d'utilisateurs toujours plus addicts

Ce qui progresse aussi toujours, c'est son audience: Facebook revendique 1,32 milliard de
membres actifs mensuellement fin juin, contre 1,28 milliard fin mars. Et la part des utilisateurs
quotidiens, une variable clé, est en hausse à 62,8% au deuxième trimestre, contre 60,8% il y a un
an. 

Mark Zuckerberg voit toutefois " encore beaucoup de marge pour croître ", relevant que les
Américains passent en moyenne 40 minutes par jour sur Facebook, sur un total de 9 heures par
jour à interagir avec des médias numériques.

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140703trib000838284/pourquoi-facebook-rachete-le-specialiste-des-publicites-video-liverail.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140718trib000840566/un-depart-de-plus-a-la-tete-de-google.html
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LA GAFFE > Une panne technique a privé les clients de l’opérateur de réseau une
bonne partie de la journée. En dédommagement, SFR offre appels, SMS illimités
et 2 Go de données aux clients affectés.

latribune.fr

4 millions de clients SFR privés de réseau

"Suite à un incident technique, certains de nos clients mobile peuvent rencontrer des difficultés à émettre
et recevoir des appels. Nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs
délais. Nous vous prions de nous excuser de la gêne occasionnée et vous remercions de votre
compréhension", indique SFR sur son site internet.

Près de 4 millions de clients à la téléphonie mobile sur les 21 millions que compte l'opérateur
français SFR ont été touchés jeudi, par une panne intervenue sur un équipement technique, qui
perturbe fortement les communications. En témoignent les nombreux messages de clients sur les
réseaux sociaux depuis.

 Panne du système de localisation des clients

"Il s'agit d'une panne matérielle sur un équipement HLR (Home Location register, qui permet de localiser
les clients, NDLR) déployé par Alcatel-Lucent. Cet incident touche tous nos clients 4G et une partie des
clients 3G, soit potentiellement 4 millions d'abonnés, depuis 08h45", a précisé un porte-parole de
l'opérateur.

Sur le compte Twitter de SFR, les équipes font état d'une "forte dégradation des appels mobiles en

http://assistance.sfr.fr/
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France", promettant que les techniciens sont mobilisés.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="twitter">

Nous rencontrons un incident technique sur notre réseau mobile. Nos équipes sont mobilisées. Merci de
votre patience. pic.twitter.com/tVCdGjaWSD

- SFR (@SFR) 24 Juillet 2014
 </cms:widget>

Cadeau d'excuse

Dans un communiqué peu parès 17h30, SFR indique que les difficultés apparues à la suite de
l'incident, "survenu à 8h55" étaient maîtrisées depuis 13h30 et que les services étaient "revenus à
la normale" : 

"Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour s'assurer de la clôture définitive de cet incident et
mettre tout en œuvre pour qu'il ne se reproduise pas. Une enquête approfondie va être diligentée
également pour comprendre les causes exactes de cet incident dans la mesure où il s'agissait d'un
équipement récent et largement sécurisé" affirme SFR.

En guise d'excuse de la "gêne occasionnée", l'opérateur a décidé d'offrir "à ses  abonnés impactés
les appels et les SMS illimités ainsi que 2Go de données (en France métropolitaine) pendant un
mois."

Détérioration de la qualité du réseau

Ces dernières semaines, SFR avait été pointé du doigt par l'Arcep, l'autorité de régulation des
télécoms, pour la qualité dégradée de son réseau mobile. Leader en termes de qualité du réseau
entre 2008 et 2009, l'opérateur ne l'est plus depuis, dépassé par Orange et même par Bouygues
Telecom cette année.

 

>> Lire Coup de blues chez SFR après les mauvaises notes sur le réseau

SFR n'a toutefois pas l'apanage des pannes de réseau. Orange avait été victime il y a deux ans
d'une panne similaire. La panne avait même touché certains clients de Free Mobile, qui utilisait le
réseau d'Orange.

Article mis à jour à 18h.

http://t.co/tVCdGjaWSD
https://twitter.com/SFR/statuses/492233613623431168
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140715trib000839975/coup-de-blues-chez-sfr-apres-les-mauvaises-notes-sur-le-reseau.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20120706trib000707853/orange-reconnait-une-panne-nationale-sur-son-reseau-mobile.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20120706trib000707853/orange-reconnait-une-panne-nationale-sur-son-reseau-mobile.html
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CYBERSÉCURITÉ > Les ordinateurs de l’Hexagone ont servi à l’envoi de 6,7% du
trafic de spam mondial entre les mois d’avril et de juin. En la matière, les
États-Unis sont champions, avec près d’un quart du total des "pourriels"
envoyés.

Laszlo Perelstein

La France a envoyé plus de spams que la
Chine

La France a le goût du spam. En tout juste trois mois, les ordinateurs de l'Hexagone ont relayé
suffisamment de "pourriels" (comme disent les Québecois) pour faire passer le pays de la 8e à la
2e place au classement mondial des émetteurs de spam, d'après la société britannique de sécurité
informatique Sophos. 

"Il faut garder à l'esprit que la majeure partie du spam provient de systèmes infectés par des
malwares à l'insu des utilisateurs" , explique Michel Lanaspèze, directeur marketing pour l'Europe
de l'Ouest chez Sophos cité dans le communiqué. Et d'ajouter :

"Les pays en tête de liste sont donc les principaux relais du spam, et pas nécessairement les pays d'où
opèrent les spammeurs eux-mêmes."

Les États-Unis, champions incontestés du relais

En tout, 6,7% du trafic mondial de spams a donc été "transmis" par la France entre avril et juin

http://nakedsecurity.sophos.com/2014/07/22/dirty-dozen-spampionship-which-country-is-spewing-the-most-spam/
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/07/22/dirty-dozen-spampionship-which-country-is-spewing-the-most-spam/
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2014, soit près de deux fois plus que lors du premier trimestre 2014 (3,4%), où l'Hexagone avait
signé son entrée dans le classement. 

Si la progression est suffisante pour dépasser la Chine (6,2%, le pays oscille au cours des
trimestres entre la 2e et la 5e place), elle laisse tout de même la France loin derrière les États-Unis.
Le pays constitue en effet une cible de choix avec la plus grande population mondiale d'internautes
et les infrastructures les plus étendues au monde, argue Sophos. 

Les ordinateurs ukrainiens proportionnellement les plus infestés 

En utilisant le ratio de spam par habitant des États-Unis comme référence, le classement observe
plusieurs changements. L'Hexagone n'est ainsi plus que cinquième avec tout de même 1,4 fois
plus de spams par Français que par Américains. 

"Ce résultat est particulièrement inquiétant, il devrait alerter les internautes sur la nécessité [...]
d'avoir un système d'exploitation bénéficiant des derniers correctifs de vulnérabilité" , commente
Michel Lanaspèze, qui met en garde les utilisateurs de Windows XP, pour lequel Microsoft a arrêté
de produire des mises à jour de sécurité.

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

Fait notable, la Biélorussie, dont les habitants "envoyaient" au deuxième trimestre 2013 27,1 fois
plus de spams que ceux des États-Unis (contre 1,9 fois selon le classement actuel) cède sa
première place, longtemps incontestée, à l'Ukraine (2,1 fois), qui fait ainsi un bond depuis la 5e
place (au classement janvier-mars 2014). 

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Photo : Old school SPAM par Yogma. Via Flickr CC License by.
</cms:widget>

 

http://nakedsecurity.sophos.com/2014/04/17/the-dirty-dozen-spampionship-whos-who-in-the-global-spam-sending-league/
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/04/17/the-dirty-dozen-spampionship-whos-who-in-the-global-spam-sending-league/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140122trib000811238/fin-de-windows-xp-95-des-distributeurs-de-billets-menaces.html
https://www.flickr.com/photos/yogma/2626722749
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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FINANCE PARTICIPATIVE > Le crowdfunding totalise un peu plus d’un million de
contributeurs depuis 2008 dans l’Hexagone, d’après Financement Participatif
France.

Christine Lejoux

Le crowdfunding se démocratise en France

Le crowdfunding a décroché le million. Depuis 2008, date de ses débuts en France, ce nouveau
moyen de financement - qui met en relation quasi-directe, via des plateformes Internet, des
porteurs de projets en quête d'argent frais avec des particuliers désireux d'investir, de prêter ou de
donner une partie de leurs économies - totalise un peu plus d'un million de contributeurs, selon le
baromètre publié jeudi 24 juillet par l'association Financement Participatif France. Ces aficionados
du "financement par la foule", qui sont-ils ? Les trois quarts d'entre eux sont âgés de moins de 50
ans. Logique, le crowdfunding, né aux Etats-Unis, s'étant développé grâce à Internet et aux
réseaux sociaux.

 Ceux qui donnent, sur des plateformes comme MyMajorCompany, offrent des oboles de 52 à 61
euros en moyenne ; ceux qui préfèrent investir, sur SmartAngels, par exemple, misent en moyenne
2.036 euros ; et les contributeurs optant pour le prêt, via des plateformes comme Prêt d'Union,
consentent des crédits d'un montant moyen de 6.581 euros ou de... 88 euros, suivant que le prêt
est rémunéré (entre 4,5% et 9%, en moyenne) ou non. "En franchissant le cap du million de
contributeurs, la finance participative marque sa capacité à devenir une source de financement
crédible et pérenne de l'économie française" , estime Nicolas Lesur, président de Financement
Participatif France.

 Les fonds collectés grâce au crowdfunding ont doublé en un an

http://financeparticipative.org/barometres/1er-semestre-2014/
http://financeparticipative.org/barometres/1er-semestre-2014/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140423trib000826566/embargo-23-avril-minuit-capital-investissement-et-business-angels-legitiment-le-crowdfunding.html
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 Certes, les fonds collectés via la quarantaine de plateformes de crowdfunding françaises ne
pèsent encore que 66,4 millions d'euros, d'après le baromètre publié par Financement Participatif
France, au titre du premier semestre. Mais ce montant représente un doublement par rapport aux
six premiers mois de 2013. Un rythme "qui ne va pas s'arrêter", pronostique Nicolas Lesur. De fait, 
la réglementation du crowdfunding - dont les décrets d'application devraient être publiés d'ici à la
fin juillet pour une entrée en vigueur le 1er octobre - a justement pour but de favoriser l'essor de
cette nouvelle technique de financement, jusqu'alors soumise aux régulations bancaire et boursière
classiques, particulièrement lourdes.

 Pour mémoire, la réglementation du crowdfunding permettra notamment aux start-up de lever
jusqu'à 1 million d'euros via les plateformes spécialisées dans l'investissement en capital, et ce
sans avoir à publier l'imposant prospectus d'informations habituellement exigé par l'Autorité des
marchés financiers pour tout appel public à l'épargne supérieur à 100.000 euros. Un million
d'euros, c'est également la somme que les entreprises et les particuliers pourront emprunter par
l'intermédiaire des plateformes axées sur le prêt.

 Un secteur dominé par les plateformes de prêts

 Ces dernières représentent l'essentiel du marché français du crowdfunding, avec 37,4 millions
d'euros collectés au premier semestre. Au cours de cette même période, Prêt d'Union " a déjà
octroyé un crédit à 4.150 Français", pour un montant total de 33 millions d'euros, afin de financer
des travaux de rénovation de l'habitat ou encore l'achat d'une voiture, se félicite d'ailleurs le
principal acteur du prêt entre particuliers en France, dans un communiqué publié le 24 juillet.

 Et si les plateformes spécialisées dans l'investissement en capital arrivent bonnes dernières, avec
9,8 millions d'euros collectés au premier semestre, contre 19,2 millions pour les plateformes de
dons, "près de 10 millions, c'est déjà une petite révolution pour le financement de l'amorçage des
start-up, en France",  estime cependant François Carbone, co-fondateur de la plateforme de
"crowdequity" Anaxago. "En créant un cadre précis et sécurisé, la réglementation apportera de la
crédibilité à notre métier. Nous devrions moins entendre la question "Ce que vous faites est-il bien
légal ?"",  sourit Stéphanie Savel, présidente de Wiseed, une autre plateforme
« d'equitycrowdfunding. »

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140214trib000815504/crowdfunding-le-projet-de-reglementation-assoupli-en-faveur-des-acteurs.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140515trib000830167/quand-le-crowdfunding-se-finance-parhellip-le-crowdfunding.html
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JUSTICE > Déjà inquiétée en Belgique et sanctionnée aux États-Unis, la banque
suisse a été mise en examen mercredi à Paris pour blanchiment de fraude fiscale
et soumise à une caution de plus d’un milliard d’euros.

latribune.fr

UBS mise en examen pour blanchiment
aggravé de fraude fiscale

La justice frappe une nouvelle fois la banque basée à Zurich. C'est cette fois en France qu'UBS est
soupçonnée d'avoir permis entre 2004 et 2012 à ses commerciaux suisses de démarcher
illégalement de riches clients en France pour les inciter à ouvrir des comptes non déclarés en
Suisse.

Michel Sapin refuse tout compromis

Cette mise en examen, prononcée par les juges d'instruction du pôle financier Guillaume Daïeff et
Serge Tournaire, intervient alors que les discussions pour une solution négociée, notamment via
une procédure de "plaider-coupable", semblent avoir échoué.

Une solution de ce type aurait pu passer par un abandon des poursuites de la part de
l'administration fiscale, en échange d'une indemnisation de la part de la banque. Or, le ministre des
Finances, Michel Sapin, "a refusé cette transaction", a expliqué Bercy à l'AFP.

Une position que déplore UBS dans un communiqué : 

http://www.ubs.com/fr/fr.html
http://www.latribune.fr/espace-abonnes/banque-et-finance/20130614trib000770321/un-ex-banquier-d-ubs-raconte-comment-il-recrutait-ses-clients-francais.html
http://www.latribune.fr/espace-abonnes/banque-et-finance/20130614trib000770321/un-ex-banquier-d-ubs-raconte-comment-il-recrutait-ses-clients-francais.html
http://www.latribune.fr/espace-abonnes/banque-et-finance/20130614trib000770321/un-ex-banquier-d-ubs-raconte-comment-il-recrutait-ses-clients-francais.html
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"Au cours de ces dernières années, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour résoudre cette
affaire (...) Il n'est pas acceptable pour nous que cette affaire soit devenue un processus hautement
politisé."

Double comptabilité 

Dans cette enquête, lancée après une dénonciation d'anciens salariés, UBS est soupçonnée
d'avoir permis à ses commerciaux suisses de démarcher des clients en France, en violation de la
législation, et d'avoir mis en place une double comptabilité pour masquer des mouvements de
capitaux entre la France et la Suisse.

En juin 2013, la banque avait déjà été mise en examen pour "démarchage illicite"  et sa filiale
française pour complicité. Des cadres français d'UBS sont également poursuivis.

Une caution de 1,1 milliard d'euros avant fin septembre

Beaucoup plus gênante, la mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, portant
sur la période 2004-2012, s'accompagne d'une réévaluation à la hausse de la caution imposée à la
banque. Celle-ci passe de 2,875 millions d'euros à 1,1 milliard d'euros et la somme restante devra
être réglée "en une fois d'ici le 30 septembre", a indiqué une source judiciaire.

Le parquet de Paris avait requis un montant compris entre 30 et 45% de la dernière année de
bénéfice après impôts d'UBS, selon la même source. La somme retenue par les juges correspond
à 42,6% de ce bénéfice, ou à 2,8% des fonds propres de la banque, a encore précisé la source
judiciaire.

La banque fera appel de cette caution, dont elle conteste "tant les bases légales du montant" que "
sa méthode de calcul", "profondément erronées".

Note anonyme

Dans l'enquête judiciaire à Paris, une des pièces clé est une note anonyme transmise à l'Autorité
de contrôle prudentiel (ACP). Celle-ci détaille l'existence d'un système, consigné par écrit ou sur un
fichier informatique, destiné à enregistrer les ouvertures de comptes non déclarées en Suisse
réalisées par des commerciaux en France.

Ce système aurait permis de ne pas laisser de trace dans le système informatique officiel de la
banque tout en garantissant le calcul des opérations des commerciaux pour leur bonus de fin
d'années, selon cette note.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140528trib000832323/ubs-un-ex-banquier-condamne-pour-evasion-fiscale.html
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Riche clientèle

L'affaire a mis en exergue les soupçons pesant sur le rôle de chargés d'affaires suisses sur le sol
français. Ces commerciaux seraient ainsi venus en France pour démarcher une riche clientèle,
composée notamment d'industriels, de vedettes et de sportifs. Les contacts étaient établis en
particulier lors d'événements sportifs (tournois de golf, Roland-Garros) ou de concerts par exemple.

"Nous avons (...) pris des mesures significatives et de grande ampleur pour nous assurer que nos clients
étaient en conformité en matière fiscale et nous continuerons à le faire", assure au contraire UBS.

Évasion fiscale à répétition

Cette mise en examen à Paris s'ajoute à l'inculpation en juin du patron de la filiale belge d'UBS
pour fraude fiscale et blanchiment à Bruxelles.

La réputation de l'établissement financier avait déjà été ternie aux États-Unis par une autre affaire
d'évasion fiscale, pour laquelle la banque avait accepté de payer 780 millions de dollars en
échange de l'arrêt des poursuites en 2009.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140620trib000836147/belgique-le-president-d-ubs-inculpe-pour-fraude-fiscale.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140620trib000836147/belgique-le-president-d-ubs-inculpe-pour-fraude-fiscale.html
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PALMARÈS > Douze français sont présents dans le classement 2014 de
l’hebdomadaire britannique Financial News qui distingue les 100 personnalités
les plus influentes de la City. Galerie de portraits express.

Lucile De Marliave

Ces Français qui s'illustrent à la City

Habituellement plutôt encline au "French bashing", la presse britannique se prend parfois à
célébrer des "Frenchies". En effet, les noms de douze banquiers français figurent dans le
classement établi par Financial News. Dans la mouture 2014, aucune autre nationalité n'est aussi
bien représentée.

"Influents"

L'hebdomadaire britannique a trié sur le volet les grosses têtes de la finance. Les critères:
l'influence des candidats dans leur domaine d'expertise, leur leadership, leur performance et leur
innovation au cours de l'année passée et enfin leur capacité à faire évoluer leur business dans
l'année à venir.

Petit tour de piste de ces Français qui ont su s'imposer dans la plus grande place financière
d'Europe en 2014. 

Le Français à la tête de la Bourse de Londres

Sans grande surprise puisqu'il s'agit d'un hebdomadaire britannique, c'est Xavier Rolet, 
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directeur du London Stock Exchange depuis 2009, qui est le Français le mieux classé. A la 4e
place dans le   Top 10 , il figure juste derrière Mario Draghi,  le président de la Banque Centrale
Européenne, Daniel Pinto (JPMorgan) et enfin Mark Carney, Gouverneur de la Bank of England,
en tête du classement. 

En mai dernier à l'occasion de l'achat de Russell Investments par le London Stock exchange, le 
Financial News écrivait:

"Le business model du London Stock Exchange a changé depuis que Rolet a pris les rênes" 

Cette acquisition, note le Financial Times , met en lumière la nouvelle direction qu'est en train de
prendre l'industrie financière , vers "une baisse des charges et une plus grande désintermédiation".

Les banquiers sur le devant des projecteurs

D'autres Français sont également cités dans le classement mais ne figurent pas dans le top 10. 

● Gaël de Boissard, le PDG de Crédit Suisse a adopté une stratégie drastique pour une remise sur pied effective de la
banque suisse. Sa position sur le marché du crédit structuré, alors que la plupart l'avaient abandonné, a valu à Crédit
Suisse d'arracher une performance record en 2013, d'après Reuters. Pour rappel, les comptes de la banque
helvétique sont tombés dans le rouge au deuxième trimestre, après la lourde amende de 2,6 milliards de dollars
qu'elle a reçue des Etats-Unis en mai dernier.

● Alain Papiasse, le directeur adjoint de la BNP Paribas, prend en charge le plan stratégique de progression,  en
matière de banque d'investissement et de financement à l'horizon 2016. A travers ce plan ambitieux, Alain Papiasse
conforte la banque dans son business model de banque universelle. L'établissement français n'a pas été épargné par
les sanctions de la justice américaine. Début juillet, la banque s'est ainsi vue infliger une amende de 8,9 milliards de
dollars pour avoir enfreint des embargos.

● Franck Petitgas , le co-responsable des activités d'investissement de Morgan Stanley cumule sa 8e année dans le
classement FN100 de Financial News. Il est parvenu à garder Morgan Stanley au sommet dans le jeu de l'investment
banking, malgré des difficultés dans les ventes et le commerce.

● Manny Roman du Man Group : Le parcours exceptionnel d'Emmanuel "Manny" Roman, retracé dans ce portrait du
Monde, lui a valu d'être à la tête du premier hedge fund européen et deuxième au monde avec 75 milliards de dollars
d'actifs sous gestion. 

● Samir Assaf de HSBC: Samir Assaf a été élu directeur de la Global Financial Markets Association, l'influent lobby de
HSBC. Figure très respectée dans le monde de la finance, selon le Wall Street Journal, il est également plutôt discret.
Il s'est toutefois fait remarquer en appelant les banquiers à se serrer les coudes pour défendre leurs intérêts et leur
image lors d'une d'une conférence du Dubai en septembre 2013. 

● Michael et Yoël Zaoui: Les deux banquiers français, anciens de Morgan Stanley et Goldman Sachs respectivement
et "stars des fusions-acquisitions", ont fait leur grand retour avec la création de leur "boutique" Zaoui & Co en 2013. 
2014 a été pour l'instant marqué par deux grosses transactions: celle de FFP, le holding familial des Peugeot et
l'annonce de la sortie partielle de Nestlé du capital de L'Oréal.

  Deux banquières dans un univers encore très masculin

Des Françaises sont également citées. 

http://new.dowjones.com/press-room/fn100-influential-2014-tenth-edition/
http://www.reuters.com/article/2013/10/14/us-creditsuisse-trading-insight-idUSBRE99D03520131014
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/24/20005-20140324ARTFIG00169-bnp-paribas-met-les-bouchees-double-en-banque-d-investissement-et-de-financement.php
http://thetally.efinancialnews.com/2014/07/interactive-fn100-mainstays/
http://thetally.efinancialnews.com/2014/07/interactive-fn100-mainstays/
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/03/04/emmanuel-roman-le-francais-de-la-city_1842388_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/04/emmanuel-roman-le-francais-de-la-city_1842388_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/04/emmanuel-roman-le-francais-de-la-city_1842388_3234.html
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/05/14/hsbcs-samir-assaf-replaces-blythe-masters-atop-lobbying-group/
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/05/14/hsbcs-samir-assaf-replaces-blythe-masters-atop-lobbying-group/
http://www.efinancialnews.com/story/2013-09-17/samir-assaf-hsbc-speech-sibos-2013?ea9c8a2de0ee111045601ab04d673622
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/19/le-grand-retour-des-freres-michael-et-yoel-zaoui-stars-de-la-banque-d-affaires_4369216_3234.html
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● Isabelle Ealet de Goldman Sachs:  Ancienne "reine des commodities" chez Goldman Sachs, Isabelle Ealet est,
aujoud'hui et depuis 2012, la co-responsable de la "Securities Division" qui regroupe les activités fixed income,
devises et action. Elle figurait déjà parmi les banquiers les plus influents dans le classement produit par Bloomberg
Market en Octobre 2013. 

● Dominique Senequier d'Ardian: Présidente d'Axa Private Equity (APE) rebaptisée Ardian,  Dominique Senequier
a sortie APE du giron d'Axa en septembre dernier et a su élaborer une stratégie nouvelle pour la société
d'investissement. 

Les bureaucrates à la City

Outre les banquiers, les bureaucrates européens ont une action déterminante sur ce qui se
trame à la City.

● Michel Barnier, le commissaire européen sortant chargé du marché intérieur et des services, s'est entendu avec la
City pour rédiger des directives sur la règlementation des marchés financiers. 

● Danièle Nouy  qui est à la tête de la supervision bancaire au sein de la Banque centrale européenne depuis
décembre, a eu à se confronter aux exigences de la City londonienne. 

A lire aussi 

>> Londres: Nathalie Dauriac-Stoebe, banquière d'élite et vigneronne de luxe

>> Ce Français lit l'avenir de l'économie américaine mieux que quiconque 

http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/77502/qui-est-isabelle-ealet-la-nouvelle-patronne-des-metiers-titres-chez-goldman-sachs/
http://en.wikipedia.org/wiki/50_Most_Influential_(Bloomberg_Markets_ranking)#2013_ranking
http://en.wikipedia.org/wiki/50_Most_Influential_(Bloomberg_Markets_ranking)#2013_ranking
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/10/01/ardian-le-club-med-ou-mersen-n-ont-rien-a-faire-en-bourse_3487733_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/29/michel-barnier-comme-president-de-la-commission-l-outsider-remonte-en-force_4428865_4350146.html
http://abonnes.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/29/michel-barnier-comme-president-de-la-commission-l-outsider-remonte-en-force_4428865_4350146.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131220trib000802134/londres-nathalie-dauriac-stoebe-banquiere-d-elite-et-vigneronne-de-luxe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20131204trib000799243/ce-francais-lit-l-avenir-de-l-economie-americaine-mieux-que-quiconque.html
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JUSTICE > Ricardo Salgado, l’ancien PDG de la banque portugaise Espirito Santo
(BES), a été arrêté jeudi matin dans sa maison des environs de Lisbonne, pour
être interrogé dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent, a indiqué le
parquet général.

latribune.fr

L'ex-PDG de la banque portugaise Espirito
Santo arrêté

Le scandale de la BES continue de faire des vaques, cette fois judiciaires. Des perquisitions ont été
menées mercredi dans plusieurs entités du groupe familial Espirito Santo, au cœur d'une
tourmente en raison des difficultés financières de plusieurs de ses holdings.

"Le plus grand réseau de blanchiment de capitaux"

Ricardo Salgado, âgé de 70 ans, doit être présenté à un juge d'instruction, dans le cadre d'une
enquête sur le plus grand réseau de blanchiment de capitaux au Portugal, a précisé le parquet
général.

L'ancien patron de la BES avait été écarté le 20 juin de la direction de la banque après la
découverte en mai d'irrégularités comptables au sein de la holding Espirito Santo International
(ESI) et a été remplacé le 14 juillet par l'économiste réputé Vitor Bento.

Incapable d'honorer ses dettes, cette holding a été placée mardi sous le régime de gestion

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839400/la-crise-de-banco-espirito-santo-attise-les-craintes-de-contagion-en-europe.html
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contrôlée par le tribunal de commerce de Luxembourg où elle a son siège.

Redressement judicaire

Une autre holding du groupe, Rioforte, lui a emboîté le pas, et a demandé mardi à son tour à être
placée en redressement judiciaire auprès des autorités luxembourgeoises.

Ces deux annonces avaient accru la pression sur la banque BES, dans le collimateur des marchés
en raison des déboires financiers de la famille Espirito Santo, son principal actionnaire, qui en
détient 20,1%.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140716trib000840155/une-holding-d-espirito-santo-en-faillite-seme-le-trouble-a-lisbonne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140717trib000840384/la-crise-d-espirito-santo-peut-se-repercuter-sur-tout-le-systeme-bancaire-portugais.html


90 Séries d'été
LA TRIBUNE 25/07/2014

 

SÉRIE D'ÉTÉ > Les grandes innovations automobiles / 4-5. Toyota et Honda sont
les deux pionniers de l’hybride. Le premier a déjà écoulé plus de 6,5 millions de
véhicules thermiques-électriques depuis la première Prius en 1997. PSA,
Mercedes, Volkswagen, Volvo s’y sont mis. Ecologique ? Sans doute. Mais ce
n’est pas la panacée pour autant.

Alain-Gabriel Verdevoye

L'hybride, une idée vertueuse de Toyota et
Honda

1997, vous vous souvenez ? Pas forcément, tant la première Prius hybride de Toyota, laide et
poussive, était passée inaperçue à sa présentation. 323 exemplaires ont été d'ailleurs écoulés à
peine cette année-là. En 2000, on en était à 12.500 seulement. Bof. Les concurrents affirmaient
alors que Toyota avait fait un pari fou qui leur coûterait des milliards. Ah oui ? Et bien les rivaux ont
eu tort ! Alors qu'il s'apprête à lancer un nouveau modèle hybride en octobre, le «  SUV  » (4x4)
compact haut de gamme Lexus NX 300h (à 48.890 euros en finition Luxe), le premier constructeur
automobile mondial franchit la barre des 6,5 millions de voitures hybrides vendues au cumul dans
le monde depuis dix-sept ans. Sur les quatre premiers mois de l'année, le pionnier de l'hybride
avec son compatriote Honda a écoulé 451.500 véhicules thermiques-électriques (+6%). En 2013, il
en avait vendu sur l'année 1,28 million. Pour un programme dont les rivaux pronostiquaient l'échec,
ce n'est pas mal, non ?

La Toyota Prius actuelle est la troisième du nom

 Honda s'y met aussi

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131118trib000796338/lexus-label-luxueux-de-toyota-vise-des-ventes-recordhellip-mais-encore-loin-de-bmw.html
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Honda s'est lancé également dans les voitures à essence avec moteur électrique en novembre
1999, date de l'apparition de l'Insight de première génération. Le constructeur avait franchi à la
mi-octobre 2012 le cap du million de ventes au cumul. Honda commercialise ses hybrides dans une
cinquantaine de pays et produit ses hybrides au Japon, mais aussi aux Etats-Unis ou en Thaïlande.

Alors, les voitures thermiques-électriques sont-elles la panacée ? Pas forcément non plus. Car les
choses ne sont évidemment pas si simples. Sur le premier quadrimestre de l'année, 60% des
hybrides du groupe nippon se sont en effet vendus sur son marché intérieur nippon, contre 18,5% à
peine en Amérique du nord, où les volumes sont d'ailleurs en recul, et seulement 13% dans l'Union
européenne. Les véhicules hybrides, des modèles à essence avec l'appoint d'un moteur électrique
à l'autonomie limitée en ville (1,5 kilomètre environ), sont en fait une solution alternative aux
moteurs diesel en matière de consommations et d'émissions de CO2. Ce qui offre au reste un
marché potentiel énorme... puisque tous les grands marchés sauf l'Europe sont réfractaires aux
véhicules à gazole.

La Honda Jazz hybride, rivale de la Toyota Yaris h

Sur le Vieux continent, en revanche, le diesel règne en maître. Or, ce diesel a l'avantage d'abaisser
les consommations de 15 à 20% environ par rapport à des modèles à essence traditionnels. Il
permet ainsi grosso modo les mêmes gains en consommations et donc en rejets de CO2 qui leur
sont corrélés que les hybrides essence-électriques. Comme, en plus, dans des pays comme la
France le litre de gazole est vendu moins cher que celui du sans-plomb, le budget carburant
est inférieur sur un diesel par rapport à un hybride essence..

Avantages de l'hybride essence

L'hybride essence-électrique a toutefois un gros un énorme avantage: il est intrinsèquement plus
propre que le diesel, ne rejetant pas de particules et moins de NOx (oxyde d'azote), un polluant
nocif. Par ailleurs, en-dehors de l'électronique sophistiquée, les composants mécaniques en
eux-mêmes sont plus simples que sur un véhicule diesel, abaissant le coût d'entretien des voitures.
Enfin, du moins chez Toyota et Honda - on ne dispose pas encore de données pour les hybrides
européens, faute de recul -, ces véhicules hybrides sont fiables selon les enquêtes auprès des
consommateurs.

L'hybride essence présente en outre un autre avantage certain, celui de passer beaucoup mieux
les tests d'homologation européens. Ses émissions officielles de CO2 sont du coup homologuées
comme inférieures à celles des diesels... Même si cela reste théorique et ne se vérifie pas dans la
pratique. En tous cas, ces homologations permettent aux hybrides d'être souvent subventionnés
par des super-bonus « écologiques » en France ! Ceci a notamment permis à Toyota d'écouler
11.591 véhicules hybrides (+23%) sur le quadrimestre, dont plus de 5.200 petites Yaris h, produites
sur le site de Valenciennes (Nord) avec des systèmes importés du Japon. 107.200 Toyota et Lexus

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140708trib000838992/toyota-deja-65-millions-de-vehicules-hybrides-sur-les-routes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140407trib000824060/publier-mardi-8-avril-7h-les-ventes-de-diesels-chutent-pas-bon-pour-le-co2.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140117trib000810177/le-succes-des-hybrides-dope-les-ventes-de-toyota-en-europe.html


92 Séries d'été
LA TRIBUNE 25/07/2014

hybrides ont été livrées dans l'Hexagone au cumul depuis l'introduction de la première Prius en
1999. Presque 40% des ventes du groupe Toyota en France sont réalisées désormais avec ces
modèles thermiques-électriques. Les modèles hybrides représentent 12 à 13% des volumes de
Honda en France.

Diesel-électrique, le choix de PSA

Dans la foulée des japonais, les constructeurs européens se sont mis à l'hybride. Les allemands
ont commencé par le très haut de gamme, mais ils démocratisent progressivement leur offre. 
PSA a, pour sa part, innové en se lançant dans les hybrides diesel-électriques. Une première.
Point fort : les véhicules combinent en consommations et CO2 les avantages des moteurs à gazole
et des hybrides. Le hic, c'est que les véhicules conjuguent aussi les surcoûts des deux systèmes.
Par ailleurs, les hybrides diesel ne sont par définition vendables qu'en... Europe.

Le Peugeot 3008 Hybrid4, premier modèle diesel-électrique

Fier de sa technologie Hybrid4, PSA rappelle avoir « déposé 300 brevets, employé 1.500
techniciens et ingénieurs à son développement, investi 500 millions d'euros » . Les Peugeot 3008
Hybrid4 et Citroën DS5 Hybrid4 sont produites à Sochaux (Doubs), les Peugeot 508 à Rennes 
(Ille-et-Vilaine). Les ventes d'Hybrid4 ont augmenté l'an passé, passant de 22.000 en 2012 à
25.000 en 2013. Mais, elles devraient retomber cette année... au niveau de 2012. Ce qui n'est pas
beaucoup. Le groupe tablait initialement sur 30.000 par an, mais l'abaissement des bonus a fait
retomber l'enthousiasme (relatif) des clients potentiels dans l'Hexagone. Mercedes s'est mis aussi,
dans la foulée de PSA, aux hybrides diesel.

L'hybride rechargeable, encore plus vertueux

L'hybride a par ailleurs donné lieu à des technologies encore plus vertueuses, sophistiquées et...
onéreuses, à savoir l'hybride rechargeable. Toyota a commercialisé sa Prius rechargeable en
septembre 2012. Mais, chère, elle rencontre un succès relatif. Cette Prius rechargeable représente
à peine 1,5% des ventes de Toyota hybrides dans l'Hexagone. Il faut dire que, comme pour les
voitures électriques, il y a un manque flagrant d'infrastructures (bornes de recharge). Mais cette
technologie est intéressante puisqu'elle permet de rouler entre 30 et 50 kilomètres en mode
électrique pur en ville, tout en conservant les qualités et l'autonomie routière d'un véhicule
traditionnel.

Même Porsche s'y est mis avec une limousine Panamera à 112.600 euros  ! Le suédois Volvo a
quant à lui lancé un break hybride diesel rechargeable ! Ayant pu rouler quelques centaines de
kilomètres à son volant, nous avons pu d'ailleurs apprécier l'excellent agrément de la Volvo V60
« Plug In Hybrid »... à 60.000 euros pièce tout de même - même si c'est deux fois moins cher que
la Porsche ! Volkswagen s'apprête pour sa part à commercialiser une Golf GTe hybride essence
rechargeable en septembre 2014, plus abordable.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20110906trib000647067/psa-lance-la-premiere-voiture-hybride-diesel-au-monde-innovante-mais-chere.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-3009/entreprises/787364/psa-le-site-de-rennes-a-nouveau-menace.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2606/entreprises/772139/112.309-euros-c-est-le-prix-de-la-panamera-limousine-hybride-rechargeable-de-porsche.html
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Les experts de PSA pronostiquent une part de marché de 20% environ pour les véhicules
électriques, hybrides et hybrides rechargeables pris ensemble dans le monde vers l'an 2020.
L'électrique pur représenterait moins de 5%, tout comme l'hybride rechargeable. L'hybride
s'arrogerait à lui seul à peu près 10%. Une innovation d'avenir, même si, à cet horizon, les moteurs
classiques à essence ou diesel pèseraient encore 80% du total.
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OPINIONS > Lettre ouverte aux élus, dirigeants, syndicats, philosophes,
économistes et tous les autres. Par Diana Filippova, Connector OuiShare.

Diana Filippova, OuiShare

Lâchez-nous avec la valeur travail !

Voici venu le temps des contradictions. Entre les discours sur le travail que vous - élus, dirigeants,
syndicats, prétendants au pouvoir - proférez et les preuves objectives, un gouffre s'est creusé. Les
tâches les plus variées nous échappent chaque jour au profit des machines, et pourtant vous érigez
encore l'emploi en garant de tous nos droits - santé, vieillesse, citoyenneté - et de notre bonheur.

Vous affirmez que le travail est la voie de conquête de notre liberté et de notre indépendance. Nous
constatons que les conditions du travail s'améliorent uniquement pour une mince couche de super
héros.

Vous expliquez que notre graal est le CDI garanti à vie, adossé à un salaire décent et à un prêt
immobilier. Nous cherchons en vain autour de nous les quelques survivants de ce paradis perdu du
siècle dernier.

Vous dites que le travail est la clef de notre épanouissement et du vivre-ensemble. Nous ne
parvenons pas à trouver le moindre signe de bonheur dans l'enchaînement des tâches répétitives,
la pression hiérarchique et l'insécurité psychologique latente.

Vous dégainez la méritocratie et le niveau de diplôme pour justifier des inégalités sur le marché du
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travail. Nous nous efforçons à trouver une corrélation dans nos vies et celles des autres : sans
succès.

Laissez-moi vous le dire crûment : vous ressemblez de plus en plus à des professeurs de morale,
qui espèrent cacher la vacuité de leur pensée par l'invocation quotidienne des grands principes de
l'humanisme. Aux citoyens, aux employés, au peuple, vous n'avez d'autre vision à offrir que ce plus
petit dénominateur que vous avez en commun : la valeur travail.

Une valeur morale au travail ?

Nous ne sommes ni n'avons jamais été dupes de votre rhétorique supposément éthique. Si le
peuple a jamais attribué une quelconque valeur morale au travail, c'est qu'il en tirait un profit
pécuniaire et des avantages bien réels.

Durant les deux siècles derniers, l'entreprise individuelle et l'emploi salarié ont été deux modalités
plutôt efficaces pour franchir quelques barreaux de l'échelle sociale. Nous étions bien conscients,
au fond, qu'en signant ce CDI, nous renoncions à une grande partie des fruits de notre travail, mais
la promesse des protections sociales diverses et variées suffisait à dissiper nos quelques doutes.

Les femmes avaient beau se plaindre que leur travail domestique en était un et qu'il n'était toujours
pas reconnu comme tel malgré sa pénibilité, la grande majorité d'entre nous en avait plutôt pour
son compte et ne l'ouvrait pas trop.

L'assimilation que vous faisiez entre travail, effort et emploi salarié nous semblait bien trop rapide,
certes, mais tant qu'il y avait un salaire et des perspectives de devenir soi-même boss, on n'ergotait
pas trop sur vos erreurs conceptuelles.

Travailler à tout prix

Aujourd'hui, votre discours a perdu le ton enjoué du siècle dernier et s'est teinté d'intonations
culpabilisantes, moralisatrices, prescriptrices. Il faut travailler à tout prix, dites-vous, car l'effort
mène au salut psychologique et social tandis que l'inactivité condamne notre société à l'assistanat
permanent. Vous avez d'ailleurs pris soin de créer une distinction claire entre le bon élève - celui
qui travaille même lorsque sa qualification n'a rien à voir avec le poste - et l'outsider-marginal qui
doit pointer à Pôle Emploi tous les mois pour percevoir son maigre pécule.

Votre voix devient rauque lorsque vous nous rappelez publiquement que nous devons purger notre
dette à l'égard de la société et de l'État - dette originelle dont nous avons hérité dès notre
naissance. Vous vous indignez devant les courbes qui ne fléchissent pas et signez des pactes de
responsabilité qui vous fournissent une poignée d'éléments de langage exploitables pendant
quelques mois. Au fond, vous vous réjouissez de savoir que faire travailler les autres coûte de
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moins en moins cher tandis que ces autres produisent de plus en plus.

Votre jeu est vieux comme le monde et il est si simple d'y voir clair : la moralisation du travail est -
et a toujours été - le meilleur instrument de contrôle physique, psychologique et social des
hommes. Vous vantez l'effort dans la tradition judéo-chrétienne : l'effort soigne la paresse, détourne
des tentations et enseigne l'humilité. L'érection du plein emploi en objectif millénaire vous permet
de rationaliser le déséquilibre des rapports de force entre employeur et employé, tout en
fournissant un formalisme juridique à l'aliénation des moyens de production.

L'emploi à repenser

L'étendue du champ couvert par le concept « travail » est ainsi réduite à son expression la plus
simpliste : l'emploi comptabilisé par les statistiques nationales. Tout le reste - de la pratique des
artistes aux corvées domestiques - n'en fait pas partie puisqu'il ne rentre pas dans l'une des cases
prévues par l'INSEE, Pôle Emploi ou le Bureau International du Travail.

Arrêtez votre cinéma, car nous ne croyons plus à vos discours et vous dénions toute autorité
morale. Nous avons la mémoire suffisamment longue pour nous méfier de toute prescription
sociale qui érige le travail - arbeit, rabota ("travail" en allemand et en russe) - en norme morale
universelle. L'emploi salarié s'en est allé et nous avons tout le loisir de repenser par nous-mêmes
ce que le travail signifie réellement pour nous, et comment il s'insère dans les modèles de société
que nous souhaitons bâtir.

Peut-être avons-nous un seul conseil à vous donner : laissez donc tomber la morale et
préoccupez-vous plutôt de l'économie. À force de lui donner tour à tour les rôles les plus variés - du
déterminant culturel à l'instrument de cohésion sociale - vous avez oublié son rôle premier de
facteur de production.

Or, la valeur purement économique du travail n'a jamais autant stagné, ravivant des inégalités que
les sociétés occidentales n'ont pas connues depuis le début du siècle dernier. Aujourd'hui, nous
avons besoin de vous pour définir un système satisfaisant de valorisation de notre production. Car
si le travail n'est pas notre seul salut, il est encore notre principal gagne-pain.

_____

Diana Filippova  est Connector OuiShare.  Cet article est paru dans le numéro 4 de la revue 
Socialter 

https://twitter.com/dnafilippova
http://ouishare.net/
http://www.socialter.fr/
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OPINIONS > Les risques géopolitiques s’accumulent, mais les marché
surperforment. Preuve que les événements réels n’influent plus vraiment sur la
finance ... Par Michel Santi, économiste.

Michel Santi

C'est officiel, la finance est déconnectée du
monde réel

Un avion outrageusement descendu avec 300 passagers à bord et, ce, dans une des régions du
monde les plus tendues, aux portes de notre cocon européen ? L'Iraq sur le point de basculer et de
se transformer en un Etat terroriste, avec des implications que l'on ose à peine imaginer pour le
monde arabe et pour la sécurité internationale ? Une flambée de nouvelles violences entre
israéliens et palestiniens risquant d'embraser un Proche Orient déjà tétanisé par la boucherie
syrienne ? Les jours et les semaines derniers ont été fertiles en drames et en menaces pour notre
sécurité - à nous occidentaux - et, par voie de conséquence directe, pour nos économies.

Un calme étonnant   

L'occurrence de tels événements auraient généré il y a encore quelques années force volatilité sur
les marchés financiers qui auraient subi un décrochage bien compréhensible. A l'instar des
bourses, en chute libre après le 11 septembre. De l'invasion du Koweït par l'Iraq qui devait
s'accompagner d'une volatilité boursière nauséabonde. Ou des guerres moyen-orientales des
années 70 qui suscitèrent chocs pétroliers et flambées inflationnistes. De fait, les commentateurs,
journalistes et analystes furent bien prolixes dans l'expression de leurs craintes pour la stabilité des
marchés à mesure de la progression de ces événements tragiques de ces dernières semaines.
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 >> Lire aussi : Pourquoi le retour du risque géopolitique laisse les marchés de marbre 

L'annexion de la Crimée par la Russie ne redessinait-elle pas les cartes d'une Europe menacée
d'être précipitée dans une nouvelle ère de glaciation? Nos approvisionnements en gaz russe - et
donc notre confort quotidien - ne seraient-ils pas subitement remis en question par une Russie qui
n'hésiterait pas à user de toutes les armes à sa disposition pour nuire à une Europe de plus en plus
dépendante? La conflagration entre israéliens et palestiniens n'était-elle pas susceptible
d'embraser tout ce Moyen-Orient, si précieux pour ses immenses gisements pétroliers ?  En vertu
de quelle logique abandonnerait-on aujourd'hui un pays - l'Iraq - sur le point de tomber aux mains
de jihadistes, alors que l'on n'avait pas hésité à l'envahir - il y a seulement dix ans - pour des motifs
stratégiques équivalents ? Bref, c'est à juste titre que des épisodes de volatilité boursière et
financière exacerbée étaient prédits suite à des tels incidents à forte connotation émotionnelle, qui
plus est plein période estivale féconde de soubresauts erratiques par manque de volumes décents.

Tout glisse sur la finance-téflon 

Si ce n'est les marchés financiers continuent de battre jour après jour leurs précédents records de
hausse, et si ce n'est que l'humeur des investisseurs et des spéculateurs se maintient au beau fixe!
Comme s'il ne s'était rien passé, ou comme si les drames récents n'avaient aucune prise sur le
monde des affaires! Message hautement significatif que nous adresse donc la finance qui n'est
plus intéressée par ce qui se passe dans le monde réel.

Fini le temps où la géopolitique déteignait sur les valorisations boursières, où elle se traduisait en
une décote obligataire vertigineuse ou en une hyper volatilité du dollar et des métaux précieux.
Plus aucun drame, plus aucun massacre et plus aucune menace ne sont désormais pris au sérieux
par l'univers d'une finance-téflon sur laquelle tout peut impunément glisser.

Les marchés complètement déconnectés 

La finance et ses marchés font donc preuve d'une indifférence impériale et ne sont plus guère
sensibles qu'aux doses de création monétaire prodiguées par des banques centrales, pour leur
part, tétanisées par l'instabilité financière.

Hormis les taux bas, hormis les baisses de taux quantitatives qui agissent sur l'ensemble du circuit
et de ses intervenants comme une drogue dure, plus rien n'intéresse la finance et plus rien n'est
susceptible de l'affecter! Regardez bien: nous assistons au grand - à l'ultime - découplage entre
marchés et monde des vivants. Ecoutez bien ce que nous dit la finance: circulez, il n'y a rien à voir.

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140723trib000841280/pourquoi-le-retour-du-risque-geopolitique-laisse-les-marches-de-marbre.html
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Michel Santi est directeur financier et directeur des marchés financiers chez Cristal Capital S.A.
 à Genève. Il a auparavant conseillé des banques centrales après avoir été trader sur les marchés
financiers. Il est l'auteur de :  " Splendeurs et misères du libéralisme ", " Capitalism without
conscience" et "L'Europe, chronique d'un fiasco politique et économique" 

http://www.gestionsuisse.com/
http://www.cristalcapital.ch/
http://www.gestionsuisse.com/splendeurs-et-miseres-du-liberalisme/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
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OPINIONS > Lorsqu’Arnaud Montebourg a élargi en avril dernier le champ des
activités stratégiques, sur lesquels le gouvernement avait un droit de regard à
l’occasion d’un investissement étranger, nombre de commentateurs se sont
inquiétés de l’effet répulsif de la mesure. La défense de l’intérêt national ne
pouvait que desservir sa propre cause.

Olivier Passet, Xerfi

Peugeot, Alstom : Arnaud Montebourg a-t-il
trouvé la bonne méthode pour sauver ses
champions ?

Les enjeux entourant le contrôle d'un grand groupe stratégique appartient bien à cette zone grise
de l'économie, où l'intervention de l'État reste conforme à la doxa libérale. Dans une récente note
du CAE, l'économiste Lionel Fontagné considère que les fusions-acquisitions transfrontières font
partie de cette zone où le marché est défaillant. Pour le citer :

« le marché ne sait pas toujours distinguer les opérations internationales qui sont souhaitables du point
de vue social de celles qui ne le sont pas. La puissance publique, valorisant des objectifs qui lui sont
propres (emploi, transfert de technologie, prestige) peut alors filtrer les opérations ou participer à des
montages. »

Peugeot et Alstom constituent deux cas d'école 

Le gouvernement, après plusieurs fiasco, est peut-être en train d'inventer, en marchant ce qui
pourrait tenir lieu de doctrine. Dans les deux cas, il est confronté aux difficultés de deux
entreprises, grandes à échelle nationale mais moyennes à échelle européenne.

Dans les deux cas, il peut être soupçonné de se livrer à un combat d'arrière-garde, défensif et vain
pour protéger les intérêts d'industries de technologie intermédiaire, vouées à un déclin inexorable.

Dans les deux cas, il recherche une issue en jouant la mondialisation sous tutelle de l'État. Dans
les deux cas, il privilégie in fine une alliance extra-européenne. Et si l'intérêt national a été décliné
de la sorte, ce n'est pas pour forcément pour de mauvaises raisons.

La participation de l'État dans la recherche des alliances et dans le financement de l'opération n'est
pleinement compréhensible que si l'on prend la mesure des déséquilibres de rapport de force qu'a
pu générer la crise. En sortie de crise, les entreprises en position de force cherchent à accroître
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leur pouvoir de marché et à faire main basse sur les portefeuilles de brevets de leurs concurrents.
Pour les entreprises affaiblis, le risque est maximal car c'est à leurs dépens que s'opère le
mouvement de concentration.

Dans ce contexte, l'appui financier de l'État et la recherche de garanties fait sens pour que nos
savoir-faire restent ancrés sur le territoire national. Il ne faut pas interpréter alors le renforcement
de la part de l'État dans le capital de ces entreprises comme une mise sous tutelle datant d'un
autre temps, mais bien comme l'affirmation de son rôle de « capital investisseur », de « cofinanceur
» aux côtés de capitaux privés, dans une phase de risque et d'incertitude particulièrement aigus.

Et par son intervention il contribue justement à réduire le risque. Cette mission de l'Etat doit
renforcer nos capacités de négociation pour assurer le développement de la valeur ajoutée
produite sur le territoire et le rapatriement des bénéfices.

Pourquoi l'Etat parraine-t-il ensuite des alliances extra-européennes ?

Avec un équipementier chinois dans le cas de Peugeot. Avec un énergéticien américain dans le
cas d'Alstom. Pour comprendre cette préférence, il faut prendre toute la mesure des forces
d'agglomération industrielle qui redessinent le paysage  productif européen et affaiblissent la
périphérie.

De fait, les groupes français font aujourd'hui face à une impasse stratégique en Europe qui les
condamne à une disparition lente mais certaine, s'ils ne bâtissent pas de nouvelles alliances. Ce
n'est qu'en se tournant délibérément vers l'échiquier mondial que le tissu productif français peut
s'extraire du piège. Comme l'ont révélé les affaires Peugeot et Alstom, la meilleure issue est
souvent de s'allier à un partenaire extra-européen qui offre des complémentarités industrielles et
financières, une ouverture à de vastes marchés et de véritables perspectives de développement,
en contrepartie de notre apport technologique.

En définitive, derrière l'archaïsme de façade, que les commentateurs sont si prompts à dénoncer, Il
y a bien une véritable nécessité.
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OPINIONS > La situation économique française ne s’améliore pas selon les
analystes de Oxford Economics. Compétitivité, croissance, emploi... Va-t-on
rattraper la Grèce ? Par Luc Meier, Oxford Economics.

Luc Meier

La France, nouvel homme malade de l'Europe
?

La France continue de sous-performer ses voisins en zone euro. La baisse de 1,7% de la
production industrielle en mai par rapport à avril a été plus importante qu'en Italie et la plus forte
baisse depuis 20 mois. L'investissement et la production de biens de consommation ont connus
une baisse en mai, la production manufacturière étant quant  à elle en baisse de 2,3% par rapport à
Avril.

Prévisions en baisse 

Dans ce contexte, nous avons révisé à la baisse nos prévisions de croissance du PIB pour la
France: nous prévoyons désormais une croissance de 0,6% pour 2014 contre 0,7% initialement, et
une croissance de 1,1% en 2015 contre 1,2% initialement. 

En regardant dans la seconde moitié de l'année, les perspectives maussades du marché du travail
avec un taux de chômage demeurant élevé et une hausse des salaires plus modeste que dans les
autres pays de la zone euro, continueront de peser sur la demande intérieure. Nous ne nous
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attendons pas à ce que les dépenses de consommation profitent significativement de la faible
inflation actuelle. En juin, l'inflation IPC s'est élevé à seulement 0,5%, en ligne avec l'inflation de la
zone euro, mais à son plus bas niveau depuis Novembre 2009.

Incapacité à investir 

De plus, la compétitivité extérieure de la France a continué de se dégrader depuis le début de
l'année. La France affiche désormais le déficit commercial le plus élevé des grands pays de
l'Eurozone. Sa part des exportations en dehors de la zone euro a diminué, ce empêche la France
de bénéficier des avantages de la modeste reprise du commerce mondial. Nous prévoyons une
hausse des exportations de 3% en moyenne en 2014-2015.

Pendant ce temps, les bénéfices avant impôts publiés par les entreprises françaises stagnent, en
contraste avec le reste de la zone euro. Alors que les entreprises françaises affichent déjà les taux
de profits les plus faibles de la zone euro, ceci va limiter encore leur capacité à investir par rapport
au reste de la zone. Enfin, les grandes lignes des budgets 2015 à 2017 publiés cette semaine
confirment que la consolidation fiscale restera un frein à la croissance. Nous nous attendons à une
croissance des dépenses du gouvernement actuel d'environ 0,4% par an sur cette période. 


