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"Environ 28 milliards d'euros détenus à l'étranger
sont sortis de l'ombre" (Sapin)

Le gouvernement est quasiment certain d’atteindre son objectif
de tirer environ 1,8 milliard d’euros en 2014 de la régularisation
de comptes bancaires dissimulés à l’étranger, affirme le ministre
des Finances Michel Sapin, dans un entretien au Journal du...
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0,2% du PIB: le coût du conflit à Gaza pour Israël, estimé par le FMI
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Startups : « il faut de l'argent pour sauver la French
Tech ! »

Les 15 millions d’euros annoncés pour des opérations de
communication sur les startups françaises n’ont toujours pas été
débloqués et seraient menacés. Le mouvement de mobilisation
collective risque de retomber,...
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Évasion fiscale : des banques suisses paieraient
moins d'amende aux États-Unis en dévoilant leurs
méthodes

Les banques dites de deuxième catégorie pourront ainsi
échapper aux poursuites si elles expliquent de quelle manière
elles ont aidé les contrevenants et si elles paient des amendes
conformément à un programme convenu l’an passé entre...

  

Assurance emprunteur : les banques respecteront-elles l'esprit de la
loi ?

Évasion fiscale, le hold-up du siècle

Nouvelle amende de 80 millions de dollars pour BNP Paribas aux
États-Unis

OPINIONS

Low-cost long courrier : faut-il y (enfin) croire ?

Le long-courrier fait rêver les compagnies low-cost, et semblait
encore inaccessible il y a peu. Mais le modèle émerge, et non
sans avantages... Par Emmanuel Combes, Vice-Président de
l’Autorité de la concurrence, et Laurent Perrier, responsable de
la...

  

Ce que nous disent les OGM de la France
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RÉGULARISATION > Le gouvernement est quasiment certain d’atteindre son
objectif de tirer environ 1,8 milliard d’euros en 2014 de la régularisation de
comptes bancaires dissimulés à l’étranger, affirme le ministre des Finances
Michel Sapin, dans un entretien au Journal du Dimanche.

latribune.fr

"Environ 28 milliards d'euros détenus à
l'étranger sont sortis de l'ombre" (Sapin)

28 milliards d'euros. Voilà la somme totale des avoir détenus par des contribuables français et
"sortis de l'ombre"  depuis un an grâce aux demandes de régularisation d'exilés fiscaux, évalue le
ministre des Finances Michel Sapin dans une interview au Journal du Dimanche. 

Un million d'euros par dossier 

"Au 25 juillet, 29.024 demandes de régularisation ont été enregistrées" , explique Michel Sapin,
selon qui le montant des avoirs ainsi confessés à l'administration fiscale est d'un million d'euros par
dossier.

Selon le ministre, les impôts et pénalités ainsi recouvrés en 2014 atteignent 1,336 milliard d'euros à
ce jour, contre un milliard à la mi-juin. Et d'ajouter :

"Jamais par le passé une opération d'une telle envergure n'avait eu lieu. Elle repose pourtant sur le droit commun, sans amnistie."
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L'objectif de 1,8 milliard "quasiment sûr" d'être atteint 

"Nous sommes quasiment sûrs d'atteindre l'objectif de 1,8 milliard fin 2014 et de disposer encore
de recettes en 2015" , déclare donc Michel Sapin, selon qui ces rentrées permettront de financer 
"sans difficulté"  la baisse d'impôt accordée cette année aux ménages modestes, qui sera
pérennisée l'an prochain. Une affirmation que le ministre avait déjà tenu fin juin face aux médias
suisses lors d'une visite à Berne.

 > Comment l'Etat va réaliser quatre milliards d'euros d'économies supplémentaires

Michel Sapin a également profité de l'éclairage médiatique qui lui était accordé pour inviter les
contribuables qui n'ont pas encore déclaré leurs avoirs à l'étranger à le faire volontairement "dès à
présent"  car de nombreux pays, dont la Suisse, se sont engagés à dévoiler les comptes cachés
dans leurs banques dans le cadre de procédures d'échange automatique d'informations.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140625trib000836906/une-ere-nouvelle-s-ouvre-avec-la-suisse-sapin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140625trib000836906/une-ere-nouvelle-s-ouvre-avec-la-suisse-sapin.html
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHFX_fr&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=site%3Alatribune.Fr+michel+sapin+1%2C8+milliard
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ARMEMENT > Le ministre allemand de l’Économie a été très critique vis-à-vis de
l’attitude de la France et du Royaume-Uni concernant leurs contrats militaires
avec la Russie.

latribune.fr

"J'aurais attendu de la France et de
l'Angleterre qu'ils ne livrent pas d'armes"
(ministre allemand)

"Nous ne livrons pas (d'armes ou d'équipements militaires) même si les contrats ont été conclus
par le passé. J'aurais attendu cela aussi de la France et de l'Angleterre."

C'est par ces mots que le ministre allemand de l'Economie et vice-chancelier, Sigmar Gabriel, a
critiqué dimanche sur la chaîne de télévision publique ARD la France et la Grande-Bretagne pour
leurs exportations d'armes ou d'équipements militaires vers la Russie, en plein conflit en Ukraine.

Compensations financières pour éviter la faillite

"Dans une telle situation je trouverais approprié que la solidarité européenne permette que ces
entreprises (qui doivent livrer des armes ou des équipements) ne fassent pas faillite" , a poursuivi
Sigmar Gabriel, évoquant la possibilité de  "compensations financières européennes"  pour les
entreprises d'armement concernées.

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140320trib000821075/russie-pourquoi-une-annulation-du-contrat-mistral-serait-prejudiciable-a-la-france.html
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Le Premier ministre britannique, David Cameron, a appelé l'Union européenne à proscrire les
ventes d'armes à la Russie - accusée d'équiper et de former les séparatistes prorusses en Ukraine
- et affirmé que le Royaume-Uni avait déjà arrêté de telles exportations. 

D'après un rapport parlementaire publié la semaine dernière,  le Royaume-Uni continue toutefois
d'exporter des armes et de l'équipement militaire vers la Russie.

Deux navires de guerre français doivent être livrés à la Russie

En ce qui concerne la France, elle doit livrer à la Russie deux navires de guerre de type Mistral
d'après un contrat signé par le passé pour 1,2 milliard d'euros. Ce contrat est cependant en
suspens depuis le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie.

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a reporté la décision concernant la livraison du
second bâtiment au mois d'octobre, au moment de la livraison prévue du premier bâtiment. Tout
comme François Hollande qui a déclaré que la décision de la France dépendra de "l'attitude" de la
Russie dans le dossier ukrainien.

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140723trib000841232/le-royaume-uni-continue-d-exporter-des-armes-vers-la-russie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140723trib000841232/le-royaume-uni-continue-d-exporter-des-armes-vers-la-russie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140722trib000841036/ventes-de-mistral-a-la-russie-les-politiques-francais-donnent-raison-a-hollande.html
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le ministre de l’Economie a annoncé la composition
du jury du « programme CAC 40 pour le futur ». Ses membres devront
sélectionner 120 PME à fort potentiel. Il souhaite encourager la fusion des PME
offrant de fortes synergies de revenus.

Fabien Piliu

Comment Arnaud Montebourg veut dessiner
le CAC 40 du futur

La croissance ne se décrète pas. Bien qu'elle soit régulièrement convoquée, invoquée, espérée,
promise et même annoncée par l'exécutif alors que les statistiques prouvent le contraire, le
gouvernement se casse les dents. La reprise, forte et durable, de l'économie française se fait
toujours attendre, en témoignent les dernières publications de l'Insee.

La loi du marché ?

Ne parvenant pas à favoriser le retournement de la conjoncture, Arnaud Montebourg a décidé de
voir plus loin. Faisant fi de la loi du marché, et de sa capacité à sanctionner la qualité des projets
des chefs d'entreprises, le ministre de l'Economie a décidé de dessiner le CAC 40 du futur. Après
avoir annoncé le mois dernier la création d'un programme d'accélérateur de croissance pour les
PME, à l'occasion de la remise du rapport ETI réalisé par la Direction Générale de la Compétitivité,
de l'Industrie et des Services (DGCIS) et Bpifrance, Arnaud Montebourg a présenté les membres
du jury chargé de sélectionner les PME qui ont le potentiel de devenir des entreprises de taille
intermédiaire (ETI) et qui constitueront la promotion 2014 du " CAC 40 du futur ".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140723trib000841185/croissance-heureusement-les-francais-consomment-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140723trib000841185/croissance-heureusement-les-francais-consomment-.html
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Muscler la croissance

" Votre mission sera de sélectionner 120 PME, championnes dans chacun de leur métier, tous à
fort potentiel. Ces PME auront accès à un panel de services pour muscler leur croissance pendant
les deux prochaines années. Je souhaite que de cette équipe de 120 PME puisse émerger le "
CAC 40 du futur ". Nous ferons évoluer chaque année cette équipe, afin de faire vivre de manière
dynamique le programme. J'attends avec impatience votre sélection de la promotion 2014 », a-t-il
déclaré jeudi aux membres de ce jury, parmi lesquels des représentants de la puissance publique,
dont Bertrand Finet, le directeur exécutif " Fonds Propres PME " à Bpifrance et Sandrine
Duchesne, la directrice générale adjointe de la Direction Générale du Trésor (DGT) et des acteurs
du secteur privé dont Michel Chabanel, le président de l'Association française des investisseurs
pour la croissance (AFIC) et Elizabet Ducottet, la co-présidente d'ASMEP ETI et PDG de Thuasne.

Peu d'originalité

Quels leviers seront actionnés ? Les recettes sont d'ores et déjà connues. Pour accélérer leur
croissance, le gouvernement compte mettre en place " une stratégie d'export notamment en
collaboration avec d'autres acteurs de leur filière, la mise en place d'innovations stratégiques et
marketing et une amélioration de leur organisation de production pour mieux rechercher
l'excellence opérationnelle ", précise le communiqué de Bercy.

Fusionner les PME aux fortes synergies de revenus

Plus original et plus osé, le ministre de l'Economie souhaite « le déploiement d'une stratégie de
consolidation de leur secteur en fusionnant avec d'autres PME offrant de fortes synergies de
revenus ». Le pari est loin d'être gagné. Il faudra convaincre les entrepreneurs de la méthode. Or
dans une économie de marché, que l'exécutif demande aux entrepreneurs que leur entreprise soit
fusionnée avec son partenaire, son concurrent ou son donneur, est plutôt baroque.

Les Gazelles de Renaud Dutreil

Ce n'est pas la première fois que l'exécutif tente de créer les champions de demain. En 2007,
Renaud Dutreil, alors ministre des PME du gouvernement Villepin, avait lancé le dispositif 
« Gazelles » qui, via des allègements fiscaux, devait permettre à 2.000 entreprises de croissance
de passer un cap et de crever ce plafond de verre qui entravait leur développement. Pour obtenir le
statut de gazelles, il fallait que la masse salariale de l'entreprise ait progressé à un rythme
supérieur à 15 % pendant deux exercices consécutifs. Depuis, ce programme a été abandonné.

Plus récemment, en septembre 2013, Nicole Bricq alors ministre du Commerce extérieur 
avait demandé à Bpifrance et Ubifrance, l'agence pour le développement international des
entreprises, de s'allier pour constituer d'ici 2015 un groupe de 1.000 PME et ETI performantes à

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140606trib000833800/croissance-des-entreprises-les-mesures-gouvernementales-prises-depuis-2006-sont-elles-en-train-de-produire-leurs-effets-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130918trib000785778/pme-bpifrance-et-ubifrance-veulent-constituer-un-club-de-premiere-division.html?google_editors_picks=true
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l'export.

Des proies pour les prédateurs étrangers ?

Reste une question. Alors que le ministre de l'Economie s'est récemment doté d'un droit de véto
pour écarter les investisseurs étrangers qu'il jugerait mal intentionné, ou qui s'intéresseraient de
trop près à des entreprises appartenant à des secteurs sensibles, cette sélection institutionnelle
des champions de demain ne serait-elle pas dangereuse ? D'autre part, à moins que le
gouvernement n'agisse dans la plus grande discrétion en privilégiant l'anonymat de ces pépites - ce
qui serait étonnant compte tenu du goût du ministre de l'Economie pour le spectaculaire -, ne
risque-t-il pas d'aiguiser les appétits des prédateurs français et surtout étrangers dont Arnaud
Montebourg se méfie tant ?    
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PROCHE-ORIENT > Israël et le Hamas ont décidé de prolonger le cessez-le-feu
samedi dans la bande de Gaza.

latribune.fr avec AFP

La trêve est prolongée dans la bande de Gaza

Samedi, lors de la trêve de 12 heures acceptées par les belligérants, plus d'une centaine de corps
ont été retirés des décombres à Gaza. Israël a accepté de prolonger jusqu'à minuit le
cessez-le-feu, alors que le bilan des hostilités entre l'Etat hébreu et le Hamas dépasse le millier de
morts.

Au terme d'une réunion à Paris, les chefs de diplomatie des Etats-Unis, du Qatar, de Turquie et de
plusieurs pays européens ont demandé une prolongation de la trêve pour "24 heures
renouvelables", indiquant chercher "aussi rapidement que possible un cessez-le-feu durable" qui
réponde aux besoins "légitimes" des Israéliens et des Palestiniens.

Selon la télévision israélienne, le cabinet de sécurité, réuni samedi soir, a accepté de prolonger la
trêve de quatre heures, jusqu'à 21H00 GMT.

Israël et le Hamas avaient donné leur accord à un cessez-le-feu de douze heures samedi dans la
bande de Gaza, le secrétaire d'Etat américain John Kerry ayant échoué à arracher une trêve plus
durable entre les belligérants.

Cette promesse de répit était arrivée alors que le pessimisme semblait l'emporter : le cabinet de
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sécurité israélien avait auparavant rejeté "à l'unanimité" le projet transmis par John Kerry, selon les
médias israéliens.

Une réunion ce samedi à Paris

Toutefois, les efforts diplomatiques devraient reprendre samedi à Paris, où se tiendra à partir de
11H00 une réunion internationale sur la situation à Gaza en présence des ministres des Affaires
étrangères des principaux pays impliqués.

Outre John Kerry, arrivé sur place dans la nuit, y participeront ses homologues français,
britannique, allemand, italien, qatari, turc et de l'Union européenne.

Côté israélien, plusieurs hauts responsables cités par les radios publique et militaire israéliennes
ont jugé les termes de la trêve transmis par M. Kerry trop favorables au Hamas.

Pour le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, les belligérants n'ont "pas fait
preuve d'une volonté suffisante pour négocier" et décrocher un accord.

Mais John Kerry, présent à ses côtés, s'est montré moins négatif, assurant que "le cadre
fondamental" d'un cessez-le-feu durable avait été fixé et évoquant des points de "terminologie" à
régler.

Une trêve humanitaire de sept jours se dessine-t-elle ?

"Ce qui se dessine serait une trêve humanitaire de sept jours pour permettre à toutes les parties de
venir discuter au Caire", avait auparavant expliqué à l'AFP un proche du président palestinien
Mahmoud Abbas.

Une fois obtenu le silence des canons, restera à s'attaquer aux questions de fond et aux
divergences profondes entre belligérants.

Israël a fixé pour mission à son armée qui s'est déployée sur le sol de la bande de Gaza le 17
juillet, de détruire l'arsenal du Hamas et de son allié le Jihad islamique, notamment les roquettes
qui ont fauché deux Israéliens et un ouvrier agricole thaïlandais.

Autre priorité de l'opération "Bordure protectrice" : les tunnels utilisés par le Hamas pour mener des
attaques au coeur de l'Etat hébreu. Sur ce second point, l'armée a prévenu qu'elle poursuivrait ses
opérations durant la trêve de samedi.

Signe de cette détermination affichée, le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon a même
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appelé vendredi ses soldats à se tenir prêts à "un élargissement significatif des opérations
terrestres à Gaza".

Israël et le Hamas ont leurs exigences

Mais le Hamas, qui avait rejeté la semaine dernière une mouture d'accord élaborée par l'Egypte, a
aussi ses exigences, la principale étant un engagement d'Israël à lever le blocus qui asphyxie
depuis 2006 l'économie de ce minuscule territoire de 362 km2.

En attendant un cessez-le-feu et de très incertaines négociations, les combats se sont poursuivis
jusque dans la nuit du nord au sud de Gaza.

Huit Palestiniens, dont quatre enfants, ont été tués dans la nuit lors d'une frappe aérienne à Khan
Younès (sud), selon les secours locaux, ce qui porte le bilan côté palestinien à 879 morts et 5.750
blessés.

Côté israélien, deux soldats ont été tués lors de combats à Gaza, ce qui porte le bilan des soldats
morts depuis le début de l'offensive terrestre à 37, soit les pertes les plus lourdes pour l'armée
israélienne depuis la guerre en 2006 contre le Hezbollah libanais.

De son côté, même si Israël assure avoir tué 240 de ses combattants et frappe inlassablement ses
infrastructures, le Hamas s'emploie à démontrer que ses moyens militaires n'ont pas été annihilés :
des roquettes, qui ont tué trois civils depuis le 8 juillet, continuent de viser Israël.

Fortes tensions en Cisjordanie

Et le conflit à Gaza, le quatrième depuis que l'armée israélienne s'est retirée de ce territoire en
2005, a des conséquences sur la Cisjordanie occupée, théâtre de violents affrontements rappelant
des scènes des deux intifadas.

Au terme d'un "jour de colère", les affrontements se sont poursuivis dans la nuit, avec notamment
la mort de deux Palestiniens de 16 et 18 ans lors d'affrontements avec l'armée israélienne. En 24
heures, une dizaine de Palestiniens de Cisjordanie ont perdu la vie.

Israël doit aussi faire face aux critiques sur le tribut payé par les civils palestiniens, notamment les
plus jeunes. L'Unicef a fait état vendredi d'un bilan d'"au moins 192 enfants" tués dans la bande de
Gaza.

Au lendemain du drame dans son école de Beit Hanoun (nord), où selon les secours palestiniens
une quinzaine de réfugiés ont été tués par un obus israélien, l'Agence pour l'aide aux réfugiés
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palestiniens (UNRWA) a de nouveau lancé un signal d'alarme sur la situation humanitaire.

Selon l'UNWRA, 160.000 réfugiés sont hébergés dans 83 refuges, ce qui représente près de 10%
de la population.
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CULTURE > Les journées de grève des intermittents en lutte contre la nouvelle
convention chômage ont empêché au total douze représentations. De fortes
pluies ont provoqué l’annulation de deux spectacles. La perte s’élève au total à
300.000 euros.

Fabien Piliu

Le Festival d'Avignon accuse 300.000 euros
de pertes

"Le festival d'Avignon a bien eu lieu": à l'heure du bilan, son directeur Olivier Py était partagé entre
le soulagement d'avoir évité l'annulation, brandie par les intermittents du spectacle, et l'inquiétude
avec 300.000 euros de pertes qui pèseront sur l'édition 2015.

In fine, sur 24 jours de festival, 3 journées de grève des intermittents en lutte contre la nouvelle
convention chômage ont empêché au total 12 représentations, selon le bilan dressé lors d'une
conférence de presse samedi. La météo s'y est mise avec de fortes pluies et 2 spectacles annulés.
La perte s'élève au total à 300.000 euros.

Une production réduite ?

La fréquentation a tout de même atteint 90% (95% en 2013), un chiffre "incroyable dans un
contexte vraiment chaotique", a observé Olivier Py.

"Cette lourde perte aura un impact sur la prochaine édition", estime son directeur, qui appelle l'Etat
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"à nous aider, sinon nous ne pourrons pas remplir nos missions". Le festival pourrait être contraint
de réduire sa production de spectacles, de raccourcir la prochaine édition ou d'abandonner ses
missions sociales (partenariats avec les scolaires notamment).

Une véritable épreuve du feu pour Olivier Py, qui étrennait sa première édition après dix années du
tandem formé par Hortense Archambault et Vincent Baudriller.

Un festival "politique " !

"Je voulais un festival politique, je l'ai eu!" lançait le nouveau directeur au début de cette 68e édition
mouvementée. Politique, elle le fut de bout en bout, avec les actions d'information des intermittents
au début ou à la fin de chaque spectacle, chaleureusement applaudies par le public.

Politique sur le fond également, avec des pièces posant un regard critique sur la société, comme
"Nature morte", du Grec Manolis Tsipos, et "Solitaritate" de la Roumaine Gianina Carbunariu.

Gaza à Avignon

"Nous sommes là pour poser des questions critiques sur le monde", expliquait le Belge Fabrice
Murgia, auteur d'une pièce sur la solitude de l'homme connecté.

Les spectateurs se souviendront aussi longtemps de la danse politique de l'Israélien Arkadi Zaides,
intériorisant dans son corps la violence du conflit israélo-palestinien, au moment même où des
dizaines de morts tombaient à Gaza.

Retour au texte

Sur le plan artistique, cette première édition d'Olivier Py marque un incontestable retour au texte,
dont certains déploraient ces dernières années qu'il soit supplanté par la performance. Au risque
de paraître bavard, le 68e Festival d'Avignon aura montré beaucoup de pièces de facture
classique, au premier chef celles montées par Olivier Py, le joyeux, mais dithyrambique "Orlando"
et le très sombre "Vitrioli".

Un "Hypérion" de cinq heures arides présenté par Marie-José Malis a découragé plus d'un
festivalier.

Mais le "Henry VI" de Shakespeare en 18 heures, pari fou du jeune metteur en scène rouennais
Thomas Jolly, a emporté tous les suffrages. Cette saga à la mise en scène inventive et joyeuse
restera comme l'événement du festival, avec le brillant "The Fountainhead" du Néerlandais Ivo van
Hove, magistrale réflexion sur la création, servie par un usage hyper maîtrisé de la vidéo. Son
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traitement des scènes d'amour physique, si difficiles à mettre en scène au théâtre, a ébloui.

La part aux jeunes

Le Festival a fait la part belle aux jeunes: Thomas Jolly a 32 ans, Fabrice Murgia 30 et Gianina
Carbunariu 36. Il a aussi conservé sa fonction de fenêtre sur le monde, avec des pièces des cinq
continents.

Le "I Am" énigmatique du Samoan Lemi Ponifasio, longue méditation sur la guerre de 14-18, a
décontenancé plus d'un spectateur. Mais "Haeehek" de l'Egyptien Hassan el Geretly, patchwork de
chansons et de témoignages sur la révolution de la place Tahrir, et "Coup Fatal", spectacle
jubilatoire donné par un contre-ténor congolais et des musiciens prodigieux de Kinshasa ont
emporté tous les suffrages.

Olivier Py n'a donné aucune indication sur la programmation de 2015, attendant sans doute de
savoir quelle sera la réponse du ministère de la Culture à son appel.
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CHôMAGE > En juin, le nombre des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie
"A" a progressé de 0,3%. Ils sont maintenant 3.398.300 en France métropolitaine.
Le gouvernement table sur le pacte de responsabilité et les mesures pour
relancer l’apprentissage pour tenter d’enrayer l’interminable hausse.

Jean-Christophe Chanut

Pas de trève estivale pour le chômage qui
progresse de 0,3% en juin

Le ministre du Travail François Rebsamen fait bien de s'abstenir de commenter chaque mois la
courbe du chômage... A la différence de son prédécesseur Michel Sapin. Car il n'aurait rien
d'agréable à annoncer et devrait se perdre en circonvolutions pour expliquer que les choses ne
tarderont sans doute pas à aller mieux. En attendant, une fois encore ce n'est pas le cas. En juin,
selon les statistiques que vient de publier le ministère du Travail, le nombre des demandeurs
d'emploi en catégorie "A" a encore progressé de 0,3 % en France métropolitaine (le taux est le
même si l'on inclut les Dom). Sur un an  l'augmentation atteint  4%.  Au total, il y a maintenant
3.3398.300 demandeurs d'emploi en catégorie "A", soit 9.400 de plus qu'un mois plus tôt. Un
record. Si, cette fois, on ajoute les demandeurs d'emploi inscrits en catégories " B et  C" (ceux qui
ont exercé une activité réduite), la progression est de 0,5% sur un mois et de 5,1% sur un an.
Globalement, le nombre des demandeurs d'emploi inscrits en catégories "A, B et C" s'élève à
5.043.200, soit 23.000 de plus par rapport à mai.

Une nouvelle hausse de 0,3% en juin

Une nouvelle hausse donc. Certes, elle est plus de moitié moins forte que celle enregistrée en mai
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(0,7%) mais, la progression est quasi continue depuis des mois. Ce n'est pas une surprise avec
une croissance du PIB nulle au premier trimestre. Et ça devrait être guère mieux au deuxième
trimestre. Les données seront connues le 14 aout. Jusqu'ici, l'Insee table sur un "petit" 0,3%. Mais il
n'est même pas certain que ce niveau soit atteint.  D'ailleurs, dans son entretien du 14 juillet,
François Hollande a regretté le caractère "trop fragile, trop hésitant, trop vulnérable" de la reprise.

Si l'on regarde les statistiques du chômage dans le détail, là aussi, il y a une certaine stabilité dans
les données depuis plusieurs mois. Ainsi, le chômage des moins de 25 ans  continue grosso modo
d'être jugulé grâce à la politique des contrats aidés. Le nombre des demandeurs d'emploi de moins
de 25 ans a ainsi diminué de 0,3% sur un mois et de 3,1% sur un an. En revanche, hélas comme
d'habitude, le chômage des seniors de 50 ans et plus continue de fortement progresser: 0,9% en
juin et 11,5% sur un an. C'est pour cette raison que François Rebsamen a présenté en juin un plan
pour l'emploi des seniors  mais il n'est pas certain qu'il soit suffisamment ambitieux. D'ailleurs,
conscient du problème, François Hollande a annoncé lors de la conférence sociale des 7 et 8 juillet
qu'une réunion se tiendrait en septembre pour examiner un dispositif permettant au chômeurs de
longue durée (plus d'un an) - ce qui est le cas de la majorité des séniors inscrits à Pôle emploi -
d'accéder à l'apprentissage, quel que soit leur âge.

Le chômage de longue durée progresse encore

D'autres signes ne sont pas très encourageants. D'une part, si l'on regarde les motifs de sorties de
Pôle Emploi en juin, on constate que les "reprises d'activité" sont en recul de 1,3%. Preuve de la
morosité du marché du travail. D'autre part, le chômage de longue durée est en progression
constante: + 0,4% en juin et + 9, 8% sur un an. Au total, 2.140.800 demandeurs d'emploi sont
inscrits depuis plus d'un an.

Certes, le gouvernement compte aussi sur les effets du pacte de responsabilité pour contrer la
hausse quasi constante du chômage. Pourtant, plusieurs organismes (CEO-Rexecode, OFCE,
OCDE) ne tablent pas sur une baisse du chômage en France avant 2016, faute de croissance
suffisante. Pour l'instant, les prévisions gouvernementales se basent sur une croissance de 1% en
2014, 1,7% en 2015 et 2,25% en 2016. Or, grosso modo, le chômage commence à baisser avec
environ 1,5% de croissance. Mais les prévisions gouvernementales pêchent peut-être par un excès
d'optimisme.

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140714trib000839782/hollande-moi-president-je-veux-qu-a-la-fin-de-mon-quinquennat-le-pays-soit-plus-fort.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140714trib000839782/hollande-moi-president-je-veux-qu-a-la-fin-de-mon-quinquennat-le-pays-soit-plus-fort.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836459/le-gouvernement-devoile-son-plan-pour-enrayer-le-chomage-des-seniors.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836459/le-gouvernement-devoile-son-plan-pour-enrayer-le-chomage-des-seniors.html
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EN HAUSSE > L’étude de la Dares, publiée aujourd’hui, a révélé une stabilisation
de la part du CDI dans l’emploi. Elle fait également état d’une forte hausse des
contrats temporaires.

latribune.fr

+76%: le nombre d'embauches en CDD a
explosé entre 2000 et 2012

La part du CDI dans l'emploi est restée stable entre 2000 et 2012, démontre une étude du
ministère du Travail (Dares)  publiée ce jeudi. L'emploi temporaire, lui, explose avec plus de 90%
d'embauches en CDD et en intérim enregistrées en 2012.

Quelque 87% des personnes ayant un emploi en 2012 étaient en CDI (une baisse de 0,2 point est
enregistrée par rapport à 2012), 2,8% en intérim (-0,7pt) et 10,3% en CDD (+0,9pt). La part du CDI
dans l'emploi demeure ainsi stable, en contraste avec la période 1984-2000, où elle avait baissé de
8 points.

...et un emploi précaire qui prolifère

En revanche, entre 2000 et 2012, les embauches en CDD ont explosé. Elles ont bondi de 76% .
Les missions d'intérim ont, elles, augmenté de 14%. Par contraste, les nouveaux CDI ont eu une
progression moindre, de 4%. Ainsi, au total en 2012, plus de neuf embauches sur dix ont été faites
en CDD (49%) ou en intérim (42%). Et celles-ci se font sur des durées de plus en plus courte.

L'analyse de la Dares suggère que cette "très forte progression des contrats de très courte durée

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-056.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-056.pdf
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" explique la stabilité de la part des contrats temporaires dans l'emploi malgré l'explosion des
embauches en CDD.

"Sur les 20 millions de contrats signés chaque année, deux tiers sont des CDD de moins d'un mois.
C'est spectaculaire. Cette tendance est en hausse depuis le début des statistiques et la crise n'a
rien changé à la courbe", résumait, en novembre dernier, Eric Heyer, économiste à l'OFCE, dans 
un article du Monde en novembre 2013. 

Les contrats temporaires concernent principalement les jeunes salariés et les professions peu
qualifiées. En 2012, parmi les 15-24 ans, les CDD représentent la moitié de l'emploi salarié du
secteur privé, et une très grande part des intentions d'embauche et de missions d'intérim.

Bataillons de nouveaux chômeurs

Ce sont notamment les employé en CDD qui, chaque mois, forment les bataillons des nouveaux
chômeurs. En effet, en mars 2013, les fins de CDD représentaient 22,7% des nouvelles 
inscriptions à Pôle emploi. 

- - - -

>> En 2013, la part des embauches en CDD a atteint un niveau record

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2013/11/21/explosion-du-nombre-de-cdd-de-moins-d-un-mois_3518081_823448.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140425trib000826996/le-chomage-reste-quasi-stable-au-mois-de-mars.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140430trib000827781/en-2013-la-part-des-embauches-en-cdd-a-atteint-un-niveau-record.html
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COUPES BUDGÉTAIRES > Le ministère de l’Économie annonce ce vendredi qu’il
compte ponctionner les budgets des Chambres de commerce et d’Industrie de
500 millions d’euros en 2015 et réduire leur taxe affectée d’un tiers.

latribune.fr

Comment l'État va réduire les budgets des
CCI en 2015

Voilà qui risque d'attiser leur colère. Les budgets des Chambres de commerce et d'industrie devrait
à nouveau être raboté. Bercy annonce ce vendredi un plan visant à impliquer ces dernières dans le
programme de réductions budgétaires de 50 milliards d'euros d'ici 2017. 

Première mesure décidée: l'État compte ponctionner 500 millions d'euros en 2015 ans leurs fonds
de roulement, soit 326 millions de plus que l'an dernier. 

Réduction de la taxe affectée

En outre, Pierre-Antoine Gailly, président de la CCI Paris Ile-de-France, confirme ce vendredi une
réduction de de 36% de la taxe affectée aux 145 chambres. Elle passerait de 1,23 milliard en 2014
à 788 millions d'euros en 2017. Le président de la CCI Paris Île-de-France a réagi:

"Si le gouvernement voulait démonter les chambres de commerce, il ne s'y prendrait pas autrement."

1,8 milliard d'économies
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Plusieurs représentants des Chambres de commerce avaient déjà exprimé leur colère en juin à la
suite de la publication d'un rapport gouvernemental prônant des coupes budgétaires de 1,5 à 1,8
milliard d'euros sur trois ans.

Les CCI arguent qu'un tel plan menacerait l'emploi. André Marcon, président de CCI France chiffre
entre 6.000 et 7.000 suppressions d'emplois sur 26.000 au total. Il estime en outre que 20.000 à
30.000 apprentis sur un total de 100.000 seraient également menacés, et que certaines  "CCI
devraient mettre la clé sous la porte". 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140605trib000833588/les-chambres-de-commerce-veulent-bien-conceder-une-baisse-de-leurs-depenses-d-12-milliard-d-eurossur-quatre-ans.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140605trib000833588/les-chambres-de-commerce-veulent-bien-conceder-une-baisse-de-leurs-depenses-d-12-milliard-d-eurossur-quatre-ans.html
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CRISE DU LOGEMENT > Une filiale de la Caisse des dépôts a acté officiellement
le retour des investisseurs institutionnels pour la construction de 5.000
logements à destination des classes moyennes. Mais les négociations furent
âpres ; les « zinzins » rechignant à revenir investir dans l’immobilier résidentiel
malgré des avantages fiscaux conséquents accordés par l’Etat.

Mathias Thépot

Immobilier : les zinzins reviennent (enfin)
dans le logement

Faire revenir les investisseurs institutionnels dans le logement n'est pas chose aisée. La Société
nationale immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, peut en témoigner. Elle s'attèle depuis
deux ans à négocier avec les "zinzins" pour qu'ils reviennent investir l'épargne qu'ils collectent dans
l'immobilier résidentiel. Eux qui se sont désengagés du secteur du logement depuis la fin des
années 1990.

Finalement, après d'âpres négociations qui ont notamment abouti à l'octroi d'avantages fiscaux aux
"zinzins" , le projet de la SNI -nommé "Argos"- qui vise à collecter les fonds nécessaires pour
construire 10.000 logements pour les classes moyennes, vient de passer une étape importante : un
premier "closing" a en effet été acté jeudi soir, ce qui permettra de produire 5.000 logements. Un
second est prévu pour la fin 2014.

Les promoteurs s'impatientaient

Même si les objectifs initiaux ne sont qu'à moitié remplis, la SNI a jugé nécessaire d'acter une

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140317trib000820392/immobilier-quels-logements-pour-les-classes-moyennes-en-2014.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140317trib000820392/immobilier-quels-logements-pour-les-classes-moyennes-en-2014.html
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première étape pour que les promoteurs qui s'impatientent puissent lancer les premières
opérations de construction. Initialement, le fonds du projet Argos, finalement nommé fonds de
logement intermédiaire (FLI), devait être doté d'une capacité d'investissement de 1,7 milliard
d'euros, dont 850 millions de fonds propres.

Pour l'instant Le FLI dispose d'engagements concrets " pour un montant total de 515 millions
d'euros en capitaux propres, correspondant à une capacité d'investissement de 860 millions
", indique la SNI dans un communiqué. Le FLI financera la construction de logements neufs " répondant aux dernières normes environnementales, à loyers maîtrisés et situés en région parisienne et dans les grandes agglomérations françaises où un déficit d'offre pour les classes moyennes est constaté depuis plusieurs années ", y est-il également indiqué.

BNP Paribas Cardif et Aviva abondent le fonds

Quels investisseurs institutionnels ont finalement abondé le fonds FLI ? La SNI pour un tiers, ainsi
que " la CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, Aviva France, le Groupe Malakoff Médéric, EDF
Invest, l'Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP) représenté par
AEW et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)", indique
la SNI.

Pour convaincre ces investisseurs institutionnels, les pouvoirs publics ont sorti l'artillerie lourde : il
est convenu dans l'article 55 de la loi de finances 2014 de leur faire bénéficier d'un taux de TVA
réduit à 10% pour la construction de logements intermédiaires ainsi que de les exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans la limite de 20 ans.

Des plafonds de loyers fixés sur le Duflot

Dans la thèse d'investissement du projet, il est indiqué que ces avantages permettront aux
investisseurs de dégager un revenu locatif brut (rapport entre le loyer global -parking compris- et le
coût d'acquisition toutes taxes comprises) "d'environ 5% et dans tous les cas supérieur à 4,8%".

Il y est également mentionné que "le fonds vise un taux de rentabilité interne de 7% à 20 ans sur la
bas d'un endettement d'environ 50% de l'actif et d'une croissance annuelle moyenne des prix de
l'immobilier de 1,05% sur 20 ans ". Il faut ajouter à cela les perspectives de plus-value lors de la
revente grâce au différentiel entre le prix d'acquisition et le prix de marché. Ces conditions
favorables permettent de compenser le plafonnement des loyers qui seront calqués sur ceux du
dispositif existant d'aide fiscal à d'investissement locatif, dit "Duflot".
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PLUS-VALUES > Il y a un an, le gouvernement annonçait un abattement
exceptionnel supplémentaire de 25% sur les plus-values de cessions pour les
résidences non-principales. Alors qu’elle s’achève le 31 août, cette mesure n’aura
pas été un succès.

Mathias Thépot

Immobilier : l'abattement fiscal sur les
résidences secondaires a-t-il fonctionné ?

Les avantages fiscaux accordés par l'Etat ne sont parfois pas suivis d'effet. Cela semble être le cas
pour l'abattement fiscal supplémentaire exceptionnel de 25% sur les plus-values de cessions des
résidences secondaires et des biens locatifs, selon certains experts de l'immobilier. Instauré pour
fluidifier le marché des transactions dans l'ancien, l'abattement s'applique entre le 1er septembre
2013 au 31 août 2014 en plus de celui déjà existant sur la durée de détention du bien. 

Des effets d'aubaine

Pis, plutôt que de redynamiser un marché de la résidence secondaire qui perd 25% de transactions
sur un an, cet abattement aurait davantage provoqué des effets d'aubaine, c'est-à-dire que les
ménages qui en ont bénéficié auraient de toute façon vendu leur bien, même sans aide fiscale
supplémentaire. " Cette mesure a plus un effet d'aubaine qu'un réel impact sur le marché des
résidences secondaires", constate Guillaume Teilhard de Chardin, Directeur d'Explorimmo.

Un gain apporté très limité

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130718trib000776429/immobilier-un-abattement-exceptionnel-de-25-sur-les-plus-values-de-cession-de-residences-secondaires-.html
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Il faut dire que pour un bien acheté en 2008, " le gain apporté par cette mesure reste très limité
" précise pour sa part Thierry Bernard, président d'Empruntis, de l'ordre de 500 euros en moyenne.
Ainsi, " il y a peu de chance que cette faible économie réalisée grâce à cet abattement soit
aujourd'hui le facteur déclenchant au regard des très fortes négociations que les vendeurs
proposent déjà", juge Guillaume Teilhard de Chardin. "Présentée comme un coup de pouce pour le
marché de l'immobilier, cette mesure aura finalement eu très peu d'effet", ajoute-t-il.

Une mesure vouée à l'échec dès son instauration ?

En tout état de cause, "si l'on ne peut que se réjouir de l'effort du gouvernement pour soutenir le
marché immobilier", cet abattement exceptionnel n'avait à la base que peu d'intérêt, d'après Thierry
Bernard.

Pour redynamiser le marché de la résidence secondaire, il aurait plutôt fallu s'attaquer au coup de
semonce fiscal de début 2012 qui a vu l'ancien gouvernement allonger la durée de détention de 15
à 30 ans pour bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur les plus-values immobilières.
Cette durée a depuis été ramenée sous François Hollande à 22 ans pour l'impôt sur le revenu ,
mais maintenue à 30 ans pour les prélèvements sociaux.

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20130814trib000780377/immobilier-la-fiscalite-des-plus-values-sera-tres-favorable-jusqu-a-la-fin-2013.html


30 Economie
LA TRIBUNE 28/07/2014

 

SCANDALE SANITAIRE > Dix-sept ans après l’ouverture du dossier de la vache
folle, les deux juges chargés de son instruction ont décidé de délivrer un non-lieu
général dans cette affaire.

latribune.fr avec agences

Non-lieu général dans l'affaire de la vache
folle

Dix-sept ans après l'ouverture du dossier de la vache folle, les deux juges chargés de son
instruction ont décidé de délivrer un non-lieu général dans cette affaire, a annoncé
vendredi 25 juillet à l'agence de presse Reuters une source judiciaire, confirmant une information
d'Europe 1. Une décision conforme aux réquisitions du parquet général formulées en avril.

Le scandale éclate en 1997

Lancée en 1997, l'enquête française portait sur l'importation de bovins et de farines animales
britanniques et leurs conséquences sur la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB) et de sa variante humaine, la maladie mortelle de Creutzfeldt-Jakob. Quatre personnes, des
responsables d'usine de fabrication d'aliments pour bétail, avaient été mises en examen dans le
dossier, certaines pour tromperie ou falsification. Une des quatre est depuis décédée.

Aucune volonté de contourner la législation

Aux yeux du parquet, qui avait requis un non-lieu général, il n'avait d'une part pas été démontré
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que les produits vendus par ces usines contenaient des protéines animales. D'autre part, aucune
volonté de contourner les législations n'avait pu être caractérisée chez les personnes mises en
examen.

Sur le volet «homicides involontaires», «nous savions dès l'origine que ce serait très difficile car il
fallait démontrer un lien de causalité certaine» entre la consommation de certaines viandes et les
décès, avait expliqué l'un des avocats des parties civiles, Me Bernard Fau, lors de l'annonce des
réquisitions du parquet. 

Le gouvernement britannique avait reconnu pour la première fois en mars 1996 l'existence d'un
«lien» possible entre la maladie bovine et l'apparition de cas d'une nouvelle forme de maladie
humaine, la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

Embargo sur les viandes bovines britanniques

Devant le nombre important de contaminations par l'ESB en Grande-Bretagne, la France avait
décidé unilatéralement en mars 1996 de suspendre l'importation de viandes bovines britanniques,
décision entérinée quelques jours plus tard à l'échelon communautaire par la Commission
européenne. Cet embargo français avait été levé en septembre 2002.

Un 27ème cas du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob avait été répertorié en France en
2012. La crise de la vache folle avait plombé l'industrie de la viande et généré la panique chez les
consommateurs.
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LE PALMARÈS > Prêter son image pour un spot publicitaire peu rapporter gros.
Surtout quand on est célèbre. Depuis début 2014, les 10 humoristes français les
mieux rémunérés ont déjà perçu 2,8 millions d’euros.

latribune.fr

Le Top 10 des cachets publicitaires touchés
par des célébrités françaises

"Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi..." . La tournure n'a pas tellement fait
rire, mais elle a fait gagner 450.000 euros à Gad Elmaleh pour son clip publicitaire de la banque
LCL. Dans certains cas, les personnalités françaises s'enrichissent plus par la pub que par leur
travail d'artiste. Ce n'est pas un scoop, mais les sommes en question sont considérables, comme le
montre une enquête publiée par le magazine Capital.

Les humoristes choyés

Au vue du classement, l'humour semble être l'arme publicitaire la plus efficace. Faire rire serait la
recette idéale selon le magazine pour "rompre avec la morosité ambiante et séduire les jeunes
consommateurs".

"Les temps sont devenus tellement difficiles que l'humour est désormais indispensable pour rendre
les messages sympathiques", analyse quant à lui le publicitaire Olivier Aubert dans le même article.
Dans le top 5 des humoristes français les mieux payés, on retrouve Chevallier et Laspalès, Gad
Elmaleh ou encore Eric Judor : 

http://www.capital.fr/enquetes/revelations/ces-comiques-qui-s-en-mettent-plein-les-poches-avec-la-pub-950760
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1)  Chevallier Laspalès pour Matmut : 900.000 euros par an depuis 11 ans pour des spots radio ;

2) Gad Elmaleh pour LCL : 450.000 euros pour 7 films publicitaires ;

3) Eric Judor pour EDF : 400.000 euros pour une campagne publicitaire ;

4) Laurent Gerra pour Optic 2000 : 200.000 euros pour une publicité ;

5) Daniel Prévost pour Système U : 100.000 euros par an pour des spots radio depuis 10 ans.

Les retombées sont par contre beaucoup moins certaines que les chèques signés. Le minisketch
de Gad Elmaleh sur la scène Bobino, qui a mobilisé 500 figurants pendant trois jours, a été
beaucoup moqué sur les réseaux sociaux. Comme l'illustre le commentaire ironique d'un internaute
sur le site de vidéo YouTube :

"Chaque fois que je vois cette pub, je ressens une profonde empathie. J'ai honte, je suis extrêmement gêné pour Gad. Vous aussi, vous pouvez faire quelque
chose pour aider ce vieil humoriste sur le déclin. Il a besoin de vous. Envoyez vos dons".

 <cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/7lplUGZS3tk"
ratio="1.78" code="7lplUGZS3tk" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/7lplUGZS3tk/0.jpg"></cms:widget>

 

Les acteurs et chanteurs en tête

Mais dans les annales des cachets publicitaires, c'est Johnny Hallyday qui remporte la palme de la
personnalité la mieux payée. Avec 5 millions d'euros sur deux ans, l'interprète n'a pas hésité à
pousser la chansonnette pour Optic 2000 en 2006. Le Top 5 des chanteurs, acteurs ou encore
sportifs dépasse de loin celui des humoristes :

1) Johnny Hallyday pour Optic 2000 : 5 millions d'euros sur deux ans ;

2) Zinedine Zidane pour Danon : 1,5 millions d'euros par an sur 11 an pour du sponsoring (2004)
;

3) Gérard Depardieu pour Barilla : 1 million d'euros pour 2 publicités (1994) ;

4) Jean Reno pour UPS : 1 million d'euros pour une publicité (2005) ;

5) David Douillet pour Brossard : 600.000 euros pour une publicité (2008).



34 Economie
LA TRIBUNE 28/07/2014

Sans compter les cachets publicitaires gagnés sur les autres continents par ces stars
mondialement connues, les sommes atteignent des sommets. D'autant, comme le fait remarquer
Capital, que ces tâches prennent rarement plus d'une demi journée...
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LE CHIFFRE > La consommation touristique intérieure représente ainsi 7,2% du
PIB français métropolitain, note l’Insee dans une étude publiée vendredi. La
moitié de cette richesse est toutefois perçues par trois régions: l’Ile-de-France, le
PACA et le Rhone-Alpes.

Giulietta Gamberini

141 milliards d'euros: les dépenses des
touristes en France métropolitaine en 2011

Transports et hébergement surtout, mais aussi restaurants et cafés, achats d'aliments, boissons et
souvenirs... Pour toutes ces nécessités et petits plaisirs, les touristes ont dépensé 141 milliards
d'euros en France métropolitaine en 2011, soit une augmentation de 17% depuis 2005, révèle une 
étude publiée vendredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Elle souligne toutefois que l'augmentation est davantage due à une croissance des prix (14 points)
que des volumes (3 points).

Deux tiers des dépenses proviennent de résidents en France

Dans le 1er pays d'accueil des touristes étrangers en termes de nombre, et troisième (après les
États-Unis et l'Espagne) en termes de recettes, selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT),
ces dépenses provenaient pour un tiers de personnes résidant à l'étranger, calcule l'Insee.

>>LIRE: Tourisme: pourquoi le match entre Paris et Londres n'a pas lieu d'être

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1510
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140514trib000829876/tourisme-pourquoi-le-match-entre-paris-et-londres-n-a-pas-lieu-d-etre.html
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Le tourisme de résidents français représentait donc les deux tiers de cette richesse. Rien de
surprenant puisque, selon la direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des services
(DGCIS) les Français effectuent leurs voyages neuf fois sur dix dans l'Hexagone.

31% du PIB de la Corse

En 2011, la consommation touristique intérieure représentait 7,2 % du PIB français métropolitain.
Une vraie manne, dont l'impact était toutefois assez inégalement reparti sur le territoire, note
l'Insee, dont l'étude constitue la première évaluation de l'économie touristique des régions
françaises.

D'une part, le tourisme ne représente que 6% du PIB de l'Ile-de-France, alors qu'en Corse le poids
du tourisme atteint 31% du PIB. D'autre part, l'Ile-de-France absorbe, avec le Paca et le
Rhônes-Alpes (les trois plus grandes régions en termes de population et d'activité économique), la
moitié de la consommation touristique intérieure.

39 milliards seulement en Ile-de-France

L'Ile-de-France a elle seule perçoit  39 milliards d'euros grâce au tourisme. Dans le détail, 32%
proviennent des transports, avec un poids prépondérant de celui aérien, Paris étant également un
lieu d'escale, note l'institut national. Le tourisme d'affaires, l'offre culturelle, ainsi que le shopping
font le reste.

Selon une récente étude du cabinet de conseil Abington Advisory, ce dernier est notamment le but
principal du voyage à Paris de 28% des touristes brésiliens, chinois et russes interrogés. Pour un
séjour moyen de 10 jours, le budget global de 42% d'entre eux est compris entre 3.000 et 10.000
euros, dont 32% est néanmoins consacré à l'hébergement. Selon la même étude, 44% des
touristes prévoient d'ailleurs d'acheter aussi à l'aéroport avant de repartir, pour un budget moyen de
645 euros.

460 millions de voyageurs au monde pendant l'été

Quant à l'avenir, si l'Insee n'en dit rien, celui-ci devrait néanmoins être rose, à en croire le 
dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) . La progression du nombre
d'arrivées de touristes internationaux dans le monde étant restée au cours des quatre premiers
mois de 2014 aussi soutenue que pendant la même période de 2013 (5%, contre une prévision de
3,8%), l'OMT prévoit une croissance de 4 à 4,5% sur l'ensemble de l'année en cours.

LIRE: En 2013, le tourisme a pesé pour 7.000 milliards de dollars dans le PIB mondial

De fait, 317 millions de personnes ont été accueillies au total dans le monde pendant les premiers

http://media.unwto.org/fr/press-release/2014-07-21/tourisme-international-une-haute-saison-tres-active-se-dessine
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140319trib000820738/en-2013-le-tourisme-a-pese-pour-7.000-milliards-de-dollars-dans-le-pib-mondial.html
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quatre mois de l'année, c'est 14 millions de plus que pendant la même période de 2013. L'Europe
du Nord et du Sud ont même enregistré une croissance de 8% chacune. Et plus de 460 millions de
personnes voyageront à l'étranger entre mai et août 2014, prévoit l'OMT.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youscribe"
src="http://www.youscribe.com/BookReader/IframeEmbed?productId=2479325&documentId=2456381&width=590&height=880&startPage=1&displayMode=scroll&token=&fullscreen=0"
ratio="0.67">Dépenses touristiques en France - Etude INSEE publié par Fil_Economie

</cms:widget>

 

http://www.youscribe.com/catalogue/etudes-et-statistiques/actualite-et-debat-de-societe/actualite-evenements/depenses-touristiques-en-france-etude-insee-2479325
http://www.youscribe.com/Fil_Economie/
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L'IDÉE > La Ville de Paris lance "P Mobile", un nouveau service qui permet aux
automobilistes de payer leur stationnement via une simple application mobile.

Lucile De Marliave

Paris teste à l'automne le paiement du
stationnement par mobile

Plus besoin d'acheter un ticket de parcmètre à l'horodateur. A Paris, il sera possible de régler son
stationnement à l'aide de son téléphone portable. La mairie de Paris avait annoncé cette innovation
avant les élections municipales, en juillet 2013. Les premières phases de l'expérimentation
devraient avoir lieu à l'automne dans les Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements, avant
une généralisation à l'ensemble de la ville à l'horizon 2015.

Il s'ajoute aux autres moyens de paiement en vigueur sur tous les horodateurs de la capitale, la
carte bancaire et Paris-Carte, disponible dans les bureaux de tabac pour un montant de 10 à 30
euros.

Comment ça marche?

Ce nouveau système de paiement nécessite la création d'un compte à la première connexion.
L'accès peut se faire depuis son smartphone en téléchargeant l'application "P Mobile" de la Ville de
Paris (sur iPhone et Android) ou bien celles de PayByPhone et de Vinci Park sur le portail P
Mobile.

Depuis un téléphone standard, l'accès est réalisé via un serveur vocal. Il faut alors indiquer la zone

http://www.paris.fr/pmobile
http://www.paris.fr/pmobile
https://www.paybyphone.fr/applications_mobile/
http://pmobile.paris.fr/
http://pmobile.paris.fr/
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dans laquelle la voiture est garée, son immatriculation et la durée de stationnement désirée.

Une alerte SMS dix minutes avant la fin du stationnement

Ce système permettra de prolonger ou d'écourter à sa guise et à distance sa durée de
stationnement, et ceci au quart d'heure près. Une option d'alerte SMS est également mise à
disposition et avertit l'utilisateur dix minutes avant la fin de son stationnement.

Le contrôle des agents, afin de verbaliser les contrevenants, s'effectuera depuis les bases de
données enregistrant les tickets virtuels de stationnement.

P Mobile ne modifie pas les tarifs de stationnement déjà en vigueur et n'entraîne aucun surcoût,
précise la Ville de Paris.

Un système qui se popularise

Ce système qui offre plus de confort et de flexibilité aux utilisateurs s'est déjà déployé dans
plusieurs villes françaises. Présent dans 30 villes en France sur 120.000 places de stationnement,
il est largement plébiscité par les automobilistes. Un service a été instauré en juin dernier à Nantes
et à Beauvais.  Issy-les-Moulineaux connaît déjà ce système depuis 2009.

http://www.vincipark.com/fr/events/PayByPhone-et-VINCI-Park-vont-lancer-le-paiement-du-stationnement-par-mobile-a-Paris
https://www.paybyphone.fr/lancement-officiel-paybyphone-issy-les-moulineaux/
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L'IDÉE > Le ministère de la culture réfléchit à la possibilité d’ouvrir le Louvre, le
Musée d’Orsay et le château de Versailles tous les jours. Une mesure motivée par
un souci d’économie et à laquelle les syndicats réclament d’être associés.

Julien Sauné

Et si les grands musées ouvraient tous les
jours (et la nuit)?

Les grands musées parisiens accessibles sep jours sur sept et même la nuit? Le ministère de la
culture réfléchit sérieusement à cette piste. Trois des musées parisiens les plus prestigieux seraient
concernés: le Louvre, le Musée d'Orsay et le château de Versailles. Tous trois sont pour l'instant
fermés le lundi ou le mardi.

La mesure viserait à augmenter les fonds propres des musées, les rendant ainsi moins dépendants
des subventions publiques de plus en plus réduites. A titre d'exemple, le musée du Louvre a perçu 
98 millions d'euros de subventions en 2013, soit 49% de son budget total. Cela représente une
baisse de 16% par rapport à 2011, année où les subventions représentaient encore 55% du budget
total.

Suivre l'exemple de Londres, Madrid et New York

Paris ne serait pas la première ville à tenter cette expérience. A Londres par exemple, tous les
grands musées accueillent des visiteurs tous les jours de la semaine: British Museum, Tate
Modern, Tate Britain, National Gallery... A Madrid, le Prado est ouvert sept jours sur sept depuis

http://www.louvre.fr/rapports
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novembre 2011. De même à New York, bon nombre de grands musées ont réalisé cette réforme
l'année dernière pour augmenter leurs recettes. C'est le cas notamment du Museum d'histoire
naturelle, du musée d'art moderne et du Metropolitan.

Une demande de culture croissante

Il est vrai que les grands musées parisiens, victimes de leur succès, tournent souvent à la limite de
leurs capacités d'accueil: 9,2 millions de visiteurs pour le Louvre en 2013, 3,5 millions pour Orsay
et 7 millions pour le château de Versailles. De façon générale, le tourisme explose dans la capitale
avec 73,1 millions de visiteurs pour 53 musées et monuments en 2013 selon l'Office du tourisme et
des congrès de Paris.

Ouvrir les musées tous les jours, répondrait ainsi à cette demande croissante. Le succès des
nocturnes au musée du Louvre (ouvert les mercredi et vendredi jusqu'à 21h45) et au musée
d'Orsay (les jeudi jusqu'à 21h45) signale en outre que¨Parisiens et touristes étrangers sont prêts à
profiter de l'offre culturelle de la ville à toute heure.

Les syndicats demandent à être entendus

Mais cette mesure, si elle ne serait sûrement pas pour déplaire aux touristes, pourrait se heurter
aux syndicats qui n'ont pour l'instant pas été consultés par le gouvernement. Cécilia Rapine,
secrétaire générale déléguée de CFDT Culture, déplore un "effet d'annonce " du ministère de la
Culture, sans que les partenaires sociaux n'aient été mis au courant au préalable. La représentante
syndicale exprime  le sentiment que le gouvernement travaille "en parallèle" des syndicats et non
avec eux sur ces sujets. 

Loin d'être opposés au principe de l'ouverture sept jours sur sept des musées parisiens et de la
généralisation des nocturnes, plusieurs organisations syndicales attendent cependant des
engagements du gouvernement sur des contreparties. Pas question de faire une telle réforme sans
augmentation des effectifs dans les musées concernés. Des gardiens, des agents de sécurité et
des agents de maintenance supplémentaires vont être nécessaires, faute de quoi toutes les salles
ne pourront être ouvertes. On ne peut pas demander aux musées de faire " presque tout avec
presque rien" souligne Christian Tamby, membre du syndicat FO Paris Musées.

Définir une nouvelle politique culturelle

Au-delà de ces aspects, c'est la politique culturelle française qui serait en jeu. "On ne peut pas être
que dans une logique économique", remarque Cécilia Rapine de CFDT Culture, " il faut que cela
s'inscrive dans une vraie politique culturelle. S'il s'agit par exemple de permettre à plus de gens
d'accéder à la culture, c'est intéressant et on peut en parler." Les musées concernés quant à eux
se sont refusés à tout commentaire, estimant qu'un débat sur la question était prématuré. Reste à
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voir comment le gouvernement s'y prendra pour concilier ses propres intérêts, ceux des musées
et... ceux des touristes.
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UNION BANCAIRE > Un collectifs de professeurs allemands estime que l’union
bancaire ne "repose sur aucune base légale". La Karlsruhe pourrait retarder la
mise en application de l’union bancaire.

latribune.fr

Comment la Cour constitutionnelle allemande
pourrait retarder l'union bancaire

Illégale, l'union bancaire ? Un collectif d'enseignants a déposé auprès de la Cour constitutionnelle
allemande un recours contre le projet européen d'union bancaire, qui doit être lancée en novembre,
rapporte dimanche le Welt am Sonntag.

"L'union bancaire ne repose sur aucune base légale dans les traités européens et représente une
violation de la loi fondamentale", a estimé l'avocat berlinois Markus Kerber, professeur de finances
publiques et d'économie, cité par le journal allemand

Peu de chance de voir le projet bloqué 

L'union bancaire est la principale réponse apportée par l'UE à la crise financière des années
2008-2010. En vertu de ce projet, la Banque centrale européenne (BCE) deviendra le gendarme du
secteur bancaire européen et aura la possibilité de fermer des établissements qu'elle jugera trop
faibles pour survivre.

   Opinion : L'union bancaire, une réforme en trompe l'œil

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131223trib000802542/union-bancaire-une-reforme-en-trompe-l-oeil.html
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La Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe a par le passé retardé, sans les bloquer, des traités
européens, le temps de vérifier leur compatibilité avec le droit allemand. Ses magistrats ont à
plusieurs reprises imposé la condition que le parlement allemand devait être consulté en bonne et
due forme. 
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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 : la seconde boite noire
est retrouvée

Après la découverte des débris de l'avion Air Algérie qui s'est écrasé jeudi, une nouvelle réunion de
crise se tient ce vendredi à l'Elysée. Les premières images du crash dans une zone désertique du
nord du Mali ont été dévoilés. Parmi les 118 victimes du crash, 54 étaient de nationalité française.
Le président François Hollande a reçu leur famille samedi après-midi et s'est entretenu pendant
trois heures avec elles. Une enquête internationale va être menée avec la coopération de plusieurs
pays. 

Suivez au jour le jour, les nouvelles précisions concernant cette catastrophe.

●

Les drapeaux en berne à partir de lundi

Après une troisième réunion avec le Premier ministre Manuel Valls et les ministres concernés par
le crash d'Air Algérie, François Hollande, le président de la République a annoncé que les
drapeaux seront mis en berne à partir de lundi et pour trois jours en France sur tous les bâtiments
publics en signe de deuil.

Le chef de l'État, qui s'est entretenu pendant trois heures avec les familles des victimes au
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ministère des Affaires étrangères, a salué leur courage et leur "dignité remarquable". Il a également
annoncé que celles qui voudraient se rendre sur place seraient accompagnées et qu'une stèle
serait érigée sur le site de la catastrophe.

François HOllande a aussi assuré que tous les corps seraient ramenés en France, "lorsque ce sera
possible", et ajouté qu'un coordinateur serait désigné pour le soutien des familles.

●

La seconde boite noire est retrouvée

Des experts de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) déployés dans la zone du crash, dans le
nord de ce pays, d'un avion d'Air Algérie ont retrouvé la deuxième boîte noire de l'appareil, a
annoncé la porte-parole de la Minusma, Radhia Achouri.

"La deuxième boîte noire" de l'avion a "été retrouvée "ce (samedi) matin sur le site du crash" par
des experts de la Minusma sur le site, situé dans la zone de Gossi, à environ 100 km de Gao (nord
du Mali). C'est un développement positif, qui aider énormément les enquêtes sur le crash", a
affirmé à l'AFP Radhia Achouri, jointe depuis Dakar. La première boîte noire avait été récupérée et
acheminée vendredi vers Gao par des militaires français, selon Paris.

●

Les enquêteurs arrivent

Les enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses français étaient attendus samedi après-midi
sur le site du crash d'un avion d'Air Algérie ayant fait 118 victimes dans le nord du Mali, a indiqué à
l'AFP une porte-parole de cette instance dépendant du ministère des Transports. "Ils sont en train
de se rendre sur le site de l'accident. Ils doivent arriver dans l'après-midi sur le site de l'accident, où
ils sont acheminés par hélicoptère", a déclaré peu avant 14H00 la porte-parole, Martine Del Bono.

●

Un rapatriement difficile

Il sera "très difficile" de récupérer les corps des victimes du crash dans le nord du Mali d'un avion
loué par Air Algérie, a affirmé vendredi soir à Ouagadougou le chef d'état-major particulier à la
présidence burkinabé, de retour du site de l'accident. Le général Gilbert Diendiéré a accompagné
vendredi après-midi le président burkinabè Blaise Compaoré dans la zone de Gossi, à environ 100
km de Gao, la plus grande ville du nord du Mali, où l'avion s'est écrasé jeudi, moins d'une heure
après son départ de Ouagadougou pour Alger.

L'appareil a été "complètement désintégré. Il est aujourd'hui difficile de pouvoir récupérer quoi que
ce soit, et même pour les corps des victimes, je pense qu'il est très difficile de pouvoir les récupérer
parce que nous avons vu seulement des morceaux de chair humaine qui jonchaient le sol", a
déclaré le général Diendiéré.

Le gouvernement burkinabè a  "pris des dispositions"  pour transporter sur le site du crash un
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nombre réduit de représentants de familles des victimes, a annoncé le ministre burkinabè de
l'Administration territoriale et de la Sécurité, Jérôme Bougouma.

"Nous allons organiser ce déplacement par hélicoptère" , les rotations débuteront samedi, les
représentants seront désignés par la compagnie  "mais nous avons souhaité qu'il y ait des
représentants des familles françaises, libanaises et burkinabè (...) car nous n'avons pas beaucoup
de places", a expliqué Jérome Bougouma.

●

Une enquête internationale

L'enquête, qui débute, pour connaître les causes de l'accident, va associer autorités et enquêteurs
de plusieurs pays concernés, ont annoncé vendredi les autorités françaises. Dans une déclaration
à la presse, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, détaille :

"L'enquête sera conduite en concertation étroite avec les autorités maliennes, burkinabé, algériennes et espagnoles. [...] Le Liban, le Burkina, le Canada, le
Chili, le Luxembourg et la Roumanie, dont des ressortissants comptent parmi les victimes, nous ont adressé des demandes d'assistance. Elles seront bien sûr
honorées."

●

Pas de "personnes suspectes" à bord de l'avion

À l'issue d'une réunion de la cellule de crise mise en place au Burkina Faso, la secrétaire d'État aux
Français de l'étranger Fleur Pellerin a expliqué qu'il n'y avait pas de menace parmi les personnes
embarquées.

"D'après les enquêtes menées à la fois par les autorités burkinabés et par ce que nous savons côté français, il n'y avait pas de personnes suspectes parmi les
personnes enregistrées à bord. Mais, pour avoir des certitudes, il faudra attendre que l'enquête puisse se dérouler sur place." 

Les autorités françaises écartent la piste de l'attentat à ce stade

●

54 Français tués

Cinquante-quatre ressortissants français ont été tués dans l'accident du vol AH 5017 d'Air Algérie
qui s'est écrasé dans le nord du Mali, a déclaré vendredi le ministres des Affaires étrangères
Laurent Fabius, en précisant que les binationaux faisaient également partie de ce nouveau
décompte. Un précédent bilan faisait état de 51 Français tués parmi les 118 occupants de l'avion,
tous déclarés morts. Les autres victimes sont de 14 nationalités.

Le président François Hollande recevra samedi après-midi au ministère des Affaires étrangères les
21 familles des victimes françaises, a précisé Laurent Fabius. 
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●

Une "étroite coopération" entre France et Mali

François Hollande et le président malien Ibrahim Boubacar Keita ont annoncé vendredi que leur
deux pays allaient travailler ensemble pour élucider les circonstances du crash de l'avion d'Air
Algérie qui s'est écrasé jeudi dans l'est du Mali, avec 51 Français à bord.

Lors d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants sont "convenus de mettre en place une étroite
coopération pour établir la vérité sur la tragédie du vol AH5017, faciliter l'enquête et assurer dans
les meilleures conditions le rapatriement des corps des victimes", selon le communiqué. 

Le chef de l'État français a également remercié son homologue pour "la collaboration" du Mali dans
la "sécurisation du site où l'épave a été localisée".

●

Les premières images du site du crash disponibles

Des journalistes de la chaîne France 2 ont filmé les images du site du crash du vol AH5017 diffusés
par les autorités du Burkina Faso. Elles montrent une zone désertique, plate, de sable où poussent
quelques arbustes. Des débris métalliques difficilement identifiables sont éparpillés sur des
dizaines de mètres et les principaux éléments de l'avion (moteur, fuselage...) ne sont pas
visibles, témoignant de la violence du choc.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html"></cms:widget>

France 2 a par ailleurs décidé de déprogrammer dimanche soir le film  Low cost  sur un
détournement d'avion, suite aux récents crashs d'appareils. La chaîne diffusera à la place le film 
James Bond: Demain ne meurt jamais.

●

"Nous n'écartons aucune hypothèse"

Le président de la République s'est exprimé dans la matinée. Concernant les causes possibles de
l'accident, il indique: 

"Il y a des hypothèses et notamment climatiques mais nous n'écartons aucune hypothèse"

Il ajoute que la boîte noire sera prochainement examinée par les experts du Bureau d'enquêtes et
d'analyses dépêchés dans la région de Gao au Mali, où ont été retrouvés les débris de l'appareil. 

●

"Il n'y a hélas aucun survivant"

Le chef de l'Etat indique qu'aucun des 116 passagers de l'avion d'Air Algérie n'a été retrouvé
vivant. " Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux
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premières investigations. Il n'y a, hélas, aucun survivant", a-t-il dit. 

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Frédéric Cuvillier, a avait déjà laissé entendre un peu plus tôt
lors d'une interview sur France 2 qu'il serait fort peu probable de retrouver des survivants "
compte tenu de l'état de l'avion".  Il a ajouté que des militaires français se rendaient sur place et "sécuriseront tout de suite la zone" .

●

La météo est "l'hypothèse la plus probable"

Les conditions météorologiques constituent " l'hypothèse la plus probable" pour expliquer le crash
de l'avion d'Air Algérie a estimé vendredi matin le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.

"Nous pensons que cet avion s'est abîmé pour des raisons qui tenaient aux conditions
météorologiques", a déclaré le ministre sur RTL, en précisant qu'"aucune hypothèse ne peut être
écartée aussi longtemps que l'enquête n'a pas donné tous ses résultats".

●

L'épave localisée au Mali

L'épave de l'avion d'Air Algérie a été localisée dans la nuit de jeudi à vendredi au Mali près de la
frontière du Burkina Faso, confirme vendredi matin un communiqué de la présidence française.

La zone où se trouve l'épave a été repérée grâce à un drone d'observation français Reaper, basé à
Niamey, a-t-on appris vendredi matin auprès du ministère de la Défense.

Un détachement militaire français a été envoyé sur le lieu du crash, situés dans la région de Gossi,
pour sécuriser le site, indique l'Elysée qui précise que l'épave est bien celle de l'avion d'Air Algérie.

"L'appareil a été clairement identifié malgré son état désintégré ", précise le communiqué de
l'Elysée qui ne précise pas le type d'avion. Gossi est une petite ville située au sud de Gao. Jeudi
soir, la télévision malienne avait annoncé que l'épave de l'avion avait été localisée au sud de
Gao. Le président malien Ibrahim Boubacar Keita doit se rendre sur les lieux du crash vendredi, a
précisé la télévision malienne.

●

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".

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/localisation-de-l-epave-de-l-avion-d-air-algerie-ah501/


50 Economie
LA TRIBUNE 28/07/2014

Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait pour sa part affirmé plus tôt dans
l'après-midi:

"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

Swiftair  a publié un communiqué  jeudi midi indiquant que l'appareil comptait 110 passagers et 6
membres d'équipage. 

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.

L'AFP, citant le dernier bilan fourni par Air Algérie, parle de 50 Français, 24 Burkinabés, huit

http://www.swiftair.com/corporativa/NOTA.pdf
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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,
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

http://www.swiftair.com/corporativa/quienes.html
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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
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.
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En mars 2003, elle avait perdu un Boeing 737-200 qui s'était écrasé peu après son décollage de
Tamanrasset, faisant 102 morts.

 

(Article créé le 24/07/2014 à 12h02, dernière mise à jour: 27/07/2014 à 11:03)
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UKRAINE > Alors que le site est toujours sous le contrôle des séparatistes, des
experts accompagnés de policiers néerlandais et australiens devaient se rendre
sur place notamment pour sécuriser les lieux et éviter que des éléments de
l’avion désintégré ne soient altérés.

latribune.fr

MH17: l'arrivée des experts sur le site du
crash repoussée à lundi à cause de tirs
d'artillerie

Les experts internationaux ont renoncé à se rendre dimanche sur le site où s'est écrasé le Boeing
de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine en raison de la proximité des combats entre l'armée
ukrainienne et les forces séparatistes pro-russes.

Alexander Hug, directeur adjoint de la mission en Ukraine de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), a expliqué que la situation sur le terrain n'était pas sûre.

Des tirs d'artillerie étaient entendus à un kilomètre du site du crash de l'avion malaisien dans l'est
de de l'Ukraine, dans une zone sous contrôle des séparatistes prorusses, rapporte un photographe
de l'AFP.

Éviter l'altération des éléments de l'avion

Alors que le site est toujours sous le contrôle des séparatistes, des experts accompagnés de
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policiers néerlandais et australiens devaient se rendre sur place notamment pour sécuriser les lieux
et éviter que des éléments de l'avion désintégré ne soient altérés.

Le gouvernement ukrainien a annoncé dimanche que ses forces progressaient vers le site du
crash.

"Nos soldats veulent aller là-bas et libérer ce territoire afin de permettre aux experts internationaux de mener sans entrave leur enquête et de recueillir toutes les
preuves nécessaires pour établir les véritables causes de cette tragédie", a précisé Andriy Lissenko, porte-parole du conseil de sécurité ukrainien.

 Les boîtes noires aux mains des experts

À ce jour, les experts disposent des deux "boîtes noires" de l'appareil, dont les Etats-Unis et leurs
alliés occidentaux pensent "hautement probable"  qu'il a été abattu par un missile sol-air de type
SA-11 "Bouk" de fabrication russe tiré depuis une zone contrôlée par les séparatistes.

Les rebelles démentent toutefois être impliqués dans la chute du vol MH17 et Moscou nie leur avoir
livré des systèmes d'armement antiaérien de ce type. 
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SALAIRES > Les salariés du secteur privé ont touché en moyenne un salaire 20%
inférieur à celui de 2009. Près d’un quart a été rémunéré moins de 500 euros
bruts par mois.

latribune.fr

Grèce: le salaire moyen net à 817 euros en
2013

817 euros nets. Voilà ce qu'ont été rémunérés en moyenne les salariés dans le secteur privé grec
par mois en 2013. C'est 20% de moins qu'en 2009 (1.014 euros), au début de la crise économique
et sociale qui a frappé le pays, selon des chiffres de la principale caisse d'assurance sociale
publiés dimanche par le quotidien Kathimerini.

Près d'un quart des salariés a touché moins de 500 euros bruts

Selon les données de l'IKA, qui regroupe la majorité des assurés sociaux du privé, quatre salariés
sur dix (39,2%) a touché en 2013 moins de 750 euros bruts par mois (environ 630 euros nets) dont
23,2% a touché moins de 500 euros bruts.

Plus de la moitié (53,7%) a touché moins de 1.000 euros bruts (environ 820 euros nets)., alors que
ans le même temps, le nombre de salariés touchant plus de 4.000 euros (3% du total des salariés)
a augmenté de 56% entre 2012 et 2013.

   Lire : En France, le salaire moyen a atteint 2.466 euros bruts au 1er trimestre

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140613trib000835040/le-salaire-moyen-a-atteint-2.466-euros-bruts-au-1er-trimestre.html
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En deux ans, le nombre de salariés à temps partiel a augmenté de 41%. Ils représentaient près
d'un quart des salariés en 2013.

Gel du salaire minimum

Plombée par sa dette publique, la Grèce s'efforce laborieusement de sortir de la crise en appliquant
depuis 2010 un plan draconien d'austérité dicté par l'UE et le FMI, en contrepartie de son
renflouement. Ces mesures ont considérablement réduit le niveau de vie de toutes les catégories
de la population: fonctionnaires, salariés, commerçants, retraités.

Le salaire minimum, raboté à plusieurs reprises, est gelé jusqu'en 2016 à 580 euros par mois et
511 euros pour les moins de 25 ans. L'économie, minée par un chômage qui atteint 27%, devrait
toutefois amorcer une légère reprise cette année.

Lire l'interview de la ministre hellénique du tourisme : "Le tourisme contribue fortement à la
reprise économique de la Grèce"

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130618trib000770935/fonctionnaires-le-gel-des-salaires-refroidit-le-climat-social.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130618trib000770935/fonctionnaires-le-gel-des-salaires-refroidit-le-climat-social.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140326trib000822031/le-tourisme-contribue-fortement-a-la-reprise-economique-de-la-grece.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140326trib000822031/le-tourisme-contribue-fortement-a-la-reprise-economique-de-la-grece.html
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LE CHIFFRE > Au-delà de l’épouvantable coût humain, la guerre entre Israël et le
Hamas a aussi un coût économique. Les affrontements ont déjà impacté
l’économie de l’Etat hébreu et de la bande de Gaza, a souligné jeudi un
porte-parole du Fonds monétaire international (FMI).

latribune.fr

0,2% du PIB: le coût du conflit à Gaza pour
Israël, estimé par le FMI

La guerre pèse pour l'État hébreu. Le coût pour le pays est déjà estimé à 0,2% de son PIB et ne
peut qu'augmenter si les affrontements se poursuivent, a déclaré jeudi William Murray du FMI en
citant "diverses sources".

Le tourisme mis à mal

L'économie israélienne, en particulier l'industrie du tourisme et les petites et moyennes entreprises,
est touchée et la croissance du PIB pourrait encore ralentir si le conflit se prolonge. Une donnée qui
ne devrait pas s'améliorer avec l'interruption par des compagnies aériennes occidentales de leurs
vols vers Tel Aviv. 

"Nous devons cependant dire qu'une fois le conflit terminé, nous prévoyons relativement
rapidement un retour au niveau de croissance initial", a ajouté le porte-parole.

Côté palestinien, sans aide extérieure, les autorités ne seront pas en mesure de financer la

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140722trib000841077/les-compagnies-aeriennes-suspendent-leurs-vols-vers-tel-aviv.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140722trib000841077/les-compagnies-aeriennes-suspendent-leurs-vols-vers-tel-aviv.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841478/11-millions-d-euros-l-aide-humainitaire-de-la-france-pour-gaza.html
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reconstruction des infrastructures et habitations détruites par les bombardements.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841478/11-millions-d-euros-l-aide-humainitaire-de-la-france-pour-gaza.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841478/11-millions-d-euros-l-aide-humainitaire-de-la-france-pour-gaza.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841478/11-millions-d-euros-l-aide-humainitaire-de-la-france-pour-gaza.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841478/11-millions-d-euros-l-aide-humainitaire-de-la-france-pour-gaza.html
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ISRAëL-PALESTINE > Israël avait accepté de prolonger dimanche la trêve
humanitaire observée la veille, une extension rejetée par le Hamas qui a repris
ses tirs de roquettes et exige un retrait des troupes israéliennes de la bande de
Gaza, où plus de 1.000 Palestiniens ont été tués.

latribune.fr

Gaza: le Hamas accepte une nouvelle trêve
humanitaire de 24 heures

Vers une trêve dominicale pour le conflit israélo-palestinien.

ARTICLE MIS À JOUR À 12H30 : le Hamas a déclaré dimanche avoir accepté une nouvelle trêve
humanitaire de 24 heures à compter de 13H00 (GMT+2).

"En réponse à une intervention de l'Onu et en prenant en compte la situation de notre peuple et les fêtes de l'Aïd (ndlr, qui marquent la fin du ramadan), les
factions de la résistance ont accepté de soutenir une pause humanitaire de vingt-quatre heures à compter de ce dimanche à 14h00", a déclaré à l'agence 
Reuters Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas.

L'armée israélienne avait annoncé plus tôt dans la matinée la reprise de ses opérations dans la
bande de Gaza en riposte aux violations de la trêve par le Hamas. Israël avait accepté samedi soir
de prolonger de 24 heures la trêve humanitaire, jusqu'à ce dimanche minuit heure locale (21h00
GMT).

"Tirs incessants de roquettes"
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Une vingtaine de roquettes ont été tirées samedi soir et dimanche matin sur le sud d'Israël,
auxquelles l'armée israélienne avait jusqu'à présent répondu par des "tirs d'artilleries localisés".

"À la suite des tirs incessants de roquettes du Hamas pendant toute la durée de cette fenêtre
humanitaire, qui avait été acceptée pour le bien de la population civile à Gaza, l'armée va
reprendre ses opérations aériennes, navales et terrestres dans la bande de Gaza", annonce Tsahal
dans un communiqué.

Peu après cette annonce, des habitants du territoire palestinien faisaient état de bombardements
intenses dans l'est de la ville de Gaza. Plus de 1.000 Palestiniens ont été tués à ce jour. 

Le Hamas voulait un retrait des troupes israéliennes

"Aucune trêve humanitaire n'est valable sans retrait des chars israéliens de la bande de Gaza,
sans que les habitants ne puissent retourner dans leurs maisons et que les ambulances
transportant les corps soient libre de circuler à Gaza" , avait prévenu Fawzi Barhoum, le
porte-parole du Hamas à Gaza.

   Lire : "Une union économique entre Israël et la Palestine serait intéressante"

Les responsables israéliens excluent sur tous les tons un retrait tant que l'armée israélienne n'aura
pas réduit à néant la puissance de feu du Hamas et en particulier détruit son réseau souterrain et
ses tunnels, où il dissimule notamment son arsenal et ses centres opérationnels. 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140721trib000840856/une-union-economique-entre-israel-et-palestine-serait-interessante.html
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CONFLIT > La dégradation de la sécurité dans la capitale libyenne a conduit
plusieurs pays, dont les États-Unis et la Turquie à évacuer leur personnel
diplomatique. Les Nations unies ont elles aussi retiré leur personnel du pays.

latribune.fr

Libye: Allemands et Britanniques invités à
quitter la pays

Un seul mot d'ordre : fuir le pays. Après l'Allemagne, c'est au tour le Royaume-Uni qui a appelé ses
ressortissants à quitter la Libye , théâtre de violences meurtrières. Son ambassade reste ouverte
mais avec un personnel réduit, selon de nouvelles recommandations publiées sur le site du Foreign
Office.

"En raison de l'intensification des combats à Tripoli et de l'instabilité régnant dans toute la Libye, le Foreign Office déconseille tout voyage en Libye. Les
ressortissants britanniques en Libye doivent partir maintenant par des moyens privés."

Des combats entre les forces spéciales libyennes et des miliciens islamistes ont fait au moins 36
morts entre samedi soir et dimanche matin à Benghazi, la principale ville de l'est du pays

Un "risque réel" pour les agents américains

Berlin a également enjoint dimanche tous ses ressortissants à quitter la Libye.  "La situation est
extrêmement imprévisible et incertaine" , met en garde le ministère, qui estime que 
"les ressortissants allemands encourent un danger accru d'enlèvements et d'attentats".

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/libya
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/libya
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Les Nations unies ont déjà retiré leur personnel de Libye. Les États-Unis quant à eux ont évacué
samedi tout le personnel diplomatique de leur ambassade en Libye en raison d'un  "risque réel"
pour leurs agents, selon le secrétaire d'État américain John Kerry.

Celui-ci a précisé que les États-Unis avaient "suspendu"  leurs opérations diplomatiques en Libye,
mais ne fermaient pas pour autant leur ambassade, s'adressant à des journalistes à Paris à l'issue
d'une réunion internationale sur la situation à Gaza.

La France maintenant ses effectifs mais avertit ses ressortissants

Interrogé pour savoir si la France allait faire de même, l'entourage du ministre français des Affaires
étrangères a indiqué qu'une telle mesure n'était pas à l'ordre du jour et que la France maintenait
ses effectifs en Libye à l'instar d'autres pays européens. L'ambassade américaine se trouve dans
une zone exposée, où se déroulent des combats, a précisé cette source.

Une mise à jour datée du 26 juillet sur le site France Diplomatie met toutefois en garde contre le
risque pour les ressortissants français de se retrouver piégés dans le pays :

"En raison d'une possible fermeture de l'espace aérien, les Français résidant en Libye sont invités à prendre toutes leurs dispositions."

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/libye-12278/
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RUSSIE > La banque centrale russe a aujourd’hui relevé son taux directeur, en le
faisant passer de 7,5% à 8%. Elle se dit préoccupée par le taux élevé d’inflation et
met en cause les tensions géopolitiques actuelles.

latribune.fr

Hausse inattendue des taux d'intérêts en
Russie avant de possibles sanctions de l'UE

À contre-pied. La banque centrale russe a surpris les investisseurs et traders en relevant de 50
points son taux directeur ce vendredi. Il s'agit de la troisième hausse en l'espace de cinq mois (
après une augmentation en mars et en avril).

La banque centrale russe s'est ainsi dite préoccupée par le taux élevé d'inflation, avec dans le
viseur les tensions géopolitiques actuelles. Ce changement survient en effet une semaine avant 
une nouvelle salve de sanctions de la part de l'Union européenne, dans le cadre du conflit
ukrainien.

Le taux pourrait de nouveau être relevé si l'inflation persiste

Déjà frappée par une série de sanctions sur son implication dans la crise ukrainienne, la Russie a
vu ses actions et le rouble chuter plus tôt dans l'année. Dans une déclaration parue dans le 
Moscow Times ,  la banque centrale explique que les risques d'inflation ont augmenté face à une
combinaison de facteurs.

"Si une inflation persiste, la Banque de Russie continuera de relever son taux directeur." a avancé

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
http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-s-central-bank-hikes-key-interest-rate-cites-geopolitical-tension/504069.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-s-central-bank-hikes-key-interest-rate-cites-geopolitical-tension/504069.html
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l'institut d'émission russe dans un communiqué. Depuis le début de l'année, la Bourse
russe accuse ainsi des pertes de 7,78% dans l'indice libellé en roubles et de 13,7% dans celui
libellé en dollars.

L'imminence d'une nouvelle série de sanctions a fait reculer la Bourse de Moscou ce vendredi
matin et c'est seulement grâce au relèvement du taux directeur que le rouble a pu gagner 0,14%
face au dollar aujourd'hui. 
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CHINE > Selon un rapport universitaire, 1% des ménages les plus riches en Chine
contrôle plus d’un tiers des richesses du pays, tandis que 25% des ménages les
plus pauvres en contrôlent juste 1%.

latribune.fr avec AFP

En Chine, les inégalités s'accroissent

La Chine communiste n'est pas épargnée. Un pour cent des ménages les plus riches en Chine
contrôlent plus d'un tiers des richesses du pays, tandis que 25% des ménages les plus pauvres en
détiennent seulement 1%, ont indiqué les médias officiels, citant un rapport universitaire.

Les chiffres de 2012, cités dans un rapport de l'Université de Pékin publié vendredi, révèlent
l'étendue de l'inégalité sociale en Chine, un facteur qui nourrit la colère dans le pays.

Le Parti communiste s'inquiète

Le fossé entre riches et pauvres inquiète le Parti communiste au pouvoir, qui attache beaucoup
d'importance à ce que soit préservée la stabilité sociale du pays afin de prévenir toute contestation
de son pouvoir.

" Un pour cent des ménages les plus riches en Chine contrôle plus d'un tiers des richesses du
pays, tandis que 25% des ménages les plus pauvres en contrôlent juste 1% ", a indiqué vendredi le
site web du Quotidien du Peuple, citant le rapport.

Ce rapport révèle également un coefficient de Gini, un indicateur d'inégalité, compris entre 0 et 1,
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très inquiétant car très élevé.  Si 0 signifie l'égalité parfaite, 1 signifie l'inégalité totale.

Les statistiques officielles indiquent qu'il s'établit à 0,47 en 2012, un chiffre se rapprochant de celui
des Etats-Unis, dont l'index s'établissait à 0,56 en 2009, selon la Banque mondiale.

Les mérites du "rêve chinois"

Dans le rapport de l'Université de Pékin, le chiffre indiqué pour les ménages en Chine, en 2012, est
de 0,73, a indiqué le Quotidien du Peuple.

Il n'est pas précisé si les groupes sociaux analysés dans ce rapport diffèrent de ceux choisis par
les autorités.

Depuis son arrivée à la présidence l'année passée, Xi Jinping vante les mérites du "rêve chinois"
censé encourager l'unité, le renouvellement et la fierté du pays.
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STARTUPS > Les 15 millions d’euros annoncés pour des opérations de
communication sur les startups françaises n’ont toujours pas été débloqués et
seraient menacés. Le mouvement de mobilisation collective risque de retomber,
s’inquiète notamment Jérôme Lecat, fondateur et patron de Scality.

Delphine Cuny

Startups : « il faut de l'argent pour sauver la
French Tech ! »

« La French Tech reste-t-elle un projet du gouvernement ?  » s'interroge un haut fonctionnaire,
dubitatif, bien que de nombreuses métropoles se bousculent pour déposer leur candidature à la
labellisation. Cette initiative lancée à l'automne par Fleur Pellerin, à l'époque ministre déléguée au
Numérique, afin de mobiliser l'écosystème français des startups dans toutes les régions et le faire
connaître à l'étranger, serait menacée par les coupes budgétaires. « Le programme des
investissements d'avenir est en cours de réexamen, une ponction va être opérée et personne n'est
à l'abri. Or Matignon soutient assez mollement la French Tech  » révèle cette source
gouvernementale.

Ce sont en fait les 15 millions d'euros de subvention annoncés en janvier pour des «opérations
d'attractivité internationale » qui sont sur la sellette, et non les 200 millions d'euros que Bpifrance
investira dans des programmes privés d'accélération de startups. « Des arbitrages sont en cours.
Les 15 millions dédiés ne sont pas encore signés  » reconnaît une source proche du dossier à
Bercy, qui espère cette signature « d'ici fin juillet ou fin août ». Cette enveloppe modeste avait déjà
été obtenue de haute lutte,  le principe de «  subventions pour faire de la publicité  » étant mal
accepté.



69 Entreprises
LA TRIBUNE 28/07/2014

« Une mobilisation incroyable »

Très investi dans cette mise en avant des startups françaises, Jérôme Lecat, fondateur et directeur
général de Scality, entreprise de technologie de stockage à grande échelle, ne cache pas son
inquiétude. Installé à San Francisco, mais régulièrement de passage à Paris où se trouve le siège
de Scality, l'entrepreneur, qui avait écrit une « lettre ouverte d'un startupper à François Hollande»
en février dernier - au moment de la visite du Président de la République dans la Silicon Valley,
pour lui expliquer le problème d'image de la France à corriger - et qui avait été moteur dans 
l'opération séduction des investisseurs américains invités à Paris et même à l'Elysée en juin
dernier, ne comprend pas que rien n'ait bougé depuis janvier.

« Je trouve choquant que cet argent - 15 millions d'euros, c'est très limité à l'échelle du budget de l'Etat - n'ait toujours pas été débloqué » confie Jérôme Lecat.
« La French Tech a besoin de moyens d'action. Sinon, on risque de tuer ce mouvement et la mission French Tech perdre de sa crédibilité. Le soufflé risque de
retomber alors qu'il y a une mobilisation incroyable sur le terrain depuis six mois » s'alarme l'entrepreneur.

«Etablir la marque, la faire grandir à l'international »

Signe de cette absence de moyens : ce n'est pas la mission French Tech, rattachée à Bercy, qui a
contribué au financement de la visite des investisseurs américains à Paris et à la French Touch
Conference organisée fin juin à New York, comme prévu initialement, mais l'Agence française pour
les investissements internationaux (AFII), relève-t-il.

« La French Tech est une idée géniale. Cela fait 20 ans que je travaille dans des startups et pendant 19 ans et demi, j'ai travaillé seul dans mon coin. Mais
depuis six mois, il se passe quelque chose. Le simple fait de mettre une bannière, une marque, a eu un effet dynamisant. C'est un vrai bonheur ! »,
s'enthousiasme le fondateur de Scality. « Or il faut établir cette marque, la faire grandir à l'international. La French Tech a besoin de ces 15 millions d'euros pour
organiser des événements afin que les startups françaises soient aussi reconnues à l'étranger que le luxe ou le vin. »

Des opérations de communication et des événements sont nécessaires selon lui afin de «créer un
dialogue sur le long terme avec les « VC » (venture-capitalists) de la Silicon Valley, emmener des
membres du gouvernement en Californie et à New York, organiser des voyages à Paris et en
région », comme le font à leur manière Israël ou la Tech City londonienne. Jérôme Lecat relève que
« les entrepreneurs sont prêts à donner de leur temps et un coup de main, mais ce n'est pas leur
métier. Il faut que l'Etat tienne sa promesse. »

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140214trib000815501/lettre-d-un-startupper-a-francois-hollande.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140606trib000833803/la-french-tech-lance-une-operation-seduction-des-investisseurs-americains.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140623trib000836217/la-creme-des-startups-francaises-part-faire-son-show-a-new-york.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140623trib000836217/la-creme-des-startups-francaises-part-faire-son-show-a-new-york.html
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AÉRONAUTIQUE > New Delhi a annoncé cette semaine que l’offre de l’avionneur
tricolore était conforme à l’appel d’offre. Une nouvelle étape importante franchie.
Un contrat pourrait être signé en mars 2015.

Michel Cabirol

Rafale en Inde : Dassault de plus en plus
proche du nirvana

C'est une nouvelle étape très importante franchie par Dassault Aviation pour la vente des 126 
Rafale en Inde. La proposition de l'avionneur français en matière de transferts de technologies
(ToT) est conforme aux exigences indiquées dans l'appel d'offre de New Delhi, a expliqué mardi le
ministre de la Défense, Shri Arun Jaitley. Et de préciser que le processus de négociations avec
Dassault Aviation pour l'obtention du programme de l'avion de combat multi-rôles médium
(MMRCA) est toujours en cours. 

"C'est un signe politique du nouveau gouvernement indien vis-à-vis de la France pour lui dire que tout va bien et de ne pas se stresser" , explique-t-on à 
La Tribune.

Un contrat signé en mars 2015 ?

Toute la question est de savoir quand Dassault Aviation va-t-il signer enfin le contrat du siècle,
baptisé par les Indiens "Mother of all deals" (la mère de tous les contrats), qui porte sur l'acquisition
de 126 Rafale par New Delhi, dont 108 seront produits localement. "En mars 2015"  à la fin de
l'année fiscale indienne, estime un industriel tout en restant prudent. Ce qui est possible car New
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Delhi et les industriels tricolores veulent ficeler le dossier pour que le contrat soit prêt fin 2014. "Le
job est fait", assure-t-il.

La longue marche de Dassault Aviation et de ses partenaires (Thales, Safran et MBDA) en Inde
touche à sa fin. L'Inde est entrée en janvier 2012 en négociations exclusives avec Dassault
Aviation pour doter son armée de 126 avions Rafale, un contrat estimé au total à 18 milliards
d'euros, armements et soutien compris. Il s'agirait du premier succès à l'exportation pour l'avion de
combat français engagé avec succès sur les théâtres d'opérations afghan, libyen et malien.
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SÉRIE D'ÉTÉ > Les grandes innovations automobiles / 5-5. Toyota et Honda ont,
dans les années 90, créé le segment des pseudo-baroudeurs. Et ça marche.
Grâce notamment aux derniers petits Renault Captur et Peugeot 2008, ce marché
en plein boom représente 22% des immatriculations totales de voitures neuves
en France

Alain-Gabriel Verdevoye

Le « SUV », un faux tout-terrain qui joue les
aventuriers du bitume

Les premiers tout-terrains de grande série sont nés pendant la Deuxième guerre mondiale. La Jeep
américaine est la seule à avoir eu un destin mondial et survécu à la paix. En 1948, apparaît un
rival, le britannique Land Rover. Au début des années 60, Jeep civilise sa gamme avec le
Wagoneer, un grand break surélevé qui sauvegarde les aptitudes 4x4 traditionnelles du
constructeur mais est aussi utilisable sur route avec un niveau de luxe inégalé sur un tel engin. En
1970, Land Rover lance à son tour le Range, un baroudeur haut de gamme.

 

Tout au long des années 80 et 90, viennent des 4x4 de plus en plus civilisés, mais leur architecture
reste celle d'un tout-terrain solide et rustique. Puis, soudain, en mars 1994, Toyota crée
l'événement en dévoilant au salon de Genève son Rav 4, un drôle de petit engin rondouillard sur
une plate-forme de voiture particulière et non plus de 4x4, même s'il conserve une transmission
aux quatre roues. Vingt ans déjà.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140505trib000828386/doubler-les-ventes-de-jeep-un-objectif-gonfle.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140505trib000828386/doubler-les-ventes-de-jeep-un-objectif-gonfle.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20131214trib000798491/toyota-rav-4-le-pionnier-du-4x4-compact-est-une-valeur-sure.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20131214trib000798491/toyota-rav-4-le-pionnier-du-4x4-compact-est-une-valeur-sure.html
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Doublement puis triplement des ventes

 

Les ventes débutent au Japon en mai 1994, puis s'étendent en juin à l'Europe. Les prévisions
initiales, prudentes, portaient sur 4.500 véhicules par mois. Mais, tout de suite, c'est l'engouement
et les cadences de production doublent. Doté de trois portes - une version à cinq portes allongée
viendra ensuite - et ultra-compact, ce Rav 4 mesure moins de 3,70 mètres de long, la taille
d'une...Renault Twingo. Haut sur pattes, maniable et agile, il devient notamment la deuxième
voiture « mode » des beaux quartiers. 53.000 unités sont vendues la première année, plus de
100.000 la deuxième. Et, en 1996, ça triple.

 La toute dernière génération de Rav 4 a perdu de sa compacité

Au total, plus de 5,2 millions d'unités ont été vendues à ce jour, dont plus de 1,3 million en Europe,
au travers de quatre générations, la dernière ayant été lancée l'an dernier. Etonnant : Toyota
affirme que plus de 90% de ces véhicules sont toujours en circulation. Hélas, au fil des
remplacements, le Rav 4 a perdu de son originalité et pris de l'embonpoint.

 

Honda emboîte le pas

 

Honda a deux ans plus tard emboîté le pas de Toyota avec son CR-V, moins ludique mais plus
familial. Il a été lancé en 1996 (1997 en France). Honda en est aussi à la quatrième génération. Le
CR-V est produit au Royaume-Uni pour le marché européen, alors que le Toyota reste importé du
Japon. Le CR-V remporte même la palme à ce jour du « SUV » le plus vendu au monde. Avec
deux ans de moins de production que son concurrent Rav 4, la firme nippone a annoncé dès 2012
avoir franchi la barre des 5 millions d'exemplaires.

 

Le Rav 4 et le CRV sont les pionniers des « SUV » actuels. Mais le Nissan Qashqai a aussi joué un
rôle clé dans la popularité de ce segment. Apparu en 2007, il a imposé le concept du faux 4x4
puisque 90% des ventes se font avec des modèles à deux roues motrices seulement, sans

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2608/entreprises/778668/honda-cr-v-un-4x4-compact-historique-a-la-fiabilite-legendaire.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140411trib000824012/nissan-qashqai-il-a-impose-la-mode-des-faux-4x4.html
http://www.latribune.fr/blogs/essais-auto/20140411trib000824012/nissan-qashqai-il-a-impose-la-mode-des-faux-4x4.html
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transmission intégrale. Seule la carrosserie distingue donc désormais un tel « SUV » d'une simple
berline. Autant dire que, en simple traction avant, ces véhicules n'ont plus aucune aptitude à rouler
dans la boue ou la neige. Il s'y planteront irrémédiablement, comme n'importe quelle voiture.

Le dernier CR-V de Honda, rival du Toyota Rav 4

Le « SUV » s'impose aujourd'hui par son allure censément plus flatteuse et une position de
conduite haute. Pas par ses prestations hors bitume. Sous une bouille d'aventurier, il propose en
fait des prestations équivalentes à celles d'une berline avec des fonctionnalités souvent inspirées
du monospace. Ces faux 4x4 sont désormais, en France du moins, essentiellement des petits
véhicules, extrapolés directement des citadines avec lesquelles ils partagent leur plate-forme.

 

Les Captur et 2008 français tiennent la corde

 

Aiguillonné par les derniers petits Renault Captur et Peugeot 2008 qui ne sont d'ailleurs pas
disponibles avec quatre roues motrices, même en option, le segment des 4x4 (vrais et faux)
représente 22% des immatriculations totales de voitures au premier semestre en France, contre
16% seulement il y a un an, moins de 15% il y a deux ans, 12% il y a trois... En Europe occidentale,
il pèse 20% du total. L'engouement est donc indéniable.

 Le Renault Captur met à la mode les petits "SUV" sans aptitudes à quitter le bitume

Ce sont les petits qui font d'ailleurs aujourd'hui  le gros des ventes de 4x4 (vrais et faux). Rien à
voir avec les énormes Cadillac Escalade, Mercedes G, Nissan Patrol ou Hummer, qui ont tant
provoqué naguère l'ire des prétendus écologistes. Les petits ont vu leurs ventes carrément doubler
en France l'an dernier à 143.400 unités. Contre moins de 100.000 pour les compacts (genre Nissan
Qashqai ou Toyota Rav 4) et... 12.000 à peine pour les gros 4x4 traditionnels (type Toyota Land
Cruiser ou Mercedes ML).

 

 

 

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140602trib000832944/les-renault-captur-et-peugeot-2008-ces-faux-petits-baroudeurs-qui-plaisent-tant.html
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EN BAISSE > Le groupe de luxe français a vu ses bénéfices reculer de 4% au
premier semestre, en raison notamment d’un effet de change défavorable et d’un
ralentissement de la croissance en Asie.

latribune.fr

LVMH affecté par l'euro fort et
l'affaiblissement de la demande en Asie

Le marché n'a pas apprécié. LVMH a publié jeudi soir des chiffres semestriels inférieurs aux
attentes. Au premier semestre, son résultat net affiche un recul de 4%, passant de 1,58 milliard
d'euros l'an dernier à 1,51 milliard au cours des six premiers mois de l'année 2014. 

Effet de changes

Cause partielle de ce recul: les fluctuations monétaires, qui lui ont fait perdre 235 millions d'euros.  
"La force de l'euro a eu un impact significatif pendant la période", a souligné Jean-Jacques
Guiony, le directeur financier de LVMH, lors d'une conférence téléphonique. Dans le secteur du
luxe et de la distribution, ce phénomène pèse sur les résultats d'autres groupes internationaux
depuis plusieurs mois (c'est le cas de Hermès, par exemple).

Demande plus faible

La demande de biens s'est en outre révélée plus faible que prévu, surtout en Asie. La croissance
organique des ventes a ainsi ralenti à 3% au deuxième trimestre (contre 6% au premier trimestre),

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140718trib000840581/hermes-maintient-le-cap-pour-2014-malgre-la-hausse-de-la-tva-au-japon.html


77 Entreprises
LA TRIBUNE 28/07/2014

alors qu'un consensus d'économistes cité par l'AFP ciblait une maintenue à 6%. Apparemment la
clientèle chinoise se fait toujours attendre. 

Dans le détail, le résultat opérationnel courant s'est effondré de 31%  entre le premier semestre
2013 et les six premiers mois de 2014 dans l'activité montres et joaillerie , de 15% pour celle
des vins et spiritueux. Il est resté quasi stable dans la mode et la maroquinerie et a progressé
de 2% dans les parfums et cosmétiques. 

Le titre chute

En Bourse, le titre LVMH plongeait de 5,73% ce vendredi matin vers 9h40, à 133,15 euros.
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LA PHRASE DU JOUR > L’ex-PDG du Club Méditerrannée, qui soutient Andrea
Bonomi face au tandem Fosun-Ardian, défend dans une tribune un retour au Club
des "Bronzés", moins haut-de-gamme que l’actuel. Le conseil d’administration
doit choisir ce vendredi s’il retient ou non l’offre de l’Italien.

latribune.fr

"Le Club (Med) doit retrouver ses valeurs"
(Serge Trigano)

Serge Trigano regrette le temps des "Bronzés". L'ancien PDG du Club Med, a pris la plume pour
s'exprimer sur ce bouillant dossier qui divise les actionnaires franco-chinois Fosun et Ardian d'une
part à l'italien Andréa Bonomi d'une autre. 

Son avis, il l'a déjà donné le 20 juillet lors d'une interview au Journal du Dimanche dans laquelle il
indiquait déjà porter son soutient à l'OPA d'Andrea Bonomi. 

>> Club Med : revoilà les Trigano !

" 'Les Bronzés' est un petit chef-d'oeuvre " 

Ce vendredi, quelques heures avant une réunion cruciale du Conseil d'administration sur l'offre
retenue, l'héritier de Gilbert Trigano, qui avait développé le concept au côté de son fondateur
Gérard Blitz, publie dans les Echos un texte un brin nostalgique. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140720trib000840661/club-med-revoila-les-trigano-.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0203661418426-il-faut-que-le-club-med-retrouve-son-ame-1027649.php
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"Je crois que le Club doit retrouver ses valeurs", écrit-il. Depuis plusieurs années, sous la direction
d'Henri Giscard d'Estaing, le Club Méditerranée avait opéré une montée en gamme, s'éloignant de
l'image populaire du club de vacances incarnée à la fin des années 1970 par le célèbre film de la
troupe du Splendid. Un temps que celui qui rappelle avoir été un "Gentil Organisateur" et chef de
village semble regretter. Il affirme ainsi:

"Oui, 'Les Bronzés' est un petit chef-d'oeuvre. Oui, ce fut le Club d'hier."

"Un Club sexy, drôle et abordable"

A ses yeux, l'offre d'Andrea Bonomi permettrait d'"offrir à nouveau des solutions pour des clients
d'origine sociale variée et de tout âge",  de créer une formule compilant " un Club sexy, drôle et
abordable pour le plus grand nombre"

Tout comme l'italien Andrea Bonomi, Serge Trigano soupçonne la direction du Club Med de
concentrer ses efforts sur la Chine au détriment de la France. Ce à quoi le directeur Montagne et
Opérations France du Club, Xavier Le Guillermic, a répondu dans une interview à l'AFP avoir "
plein de projets" dans l'Hexagone, notamment dans les Alpes. Il a ainsi cité des "opportunités" de
développement dans des stations comme "Courchevel, La Clusaz et Risoul" ainsi qu'Avoriaz et les
Arcs. Des projets qui, s'ils se concrétisent sur le modèle du village 4 Tridents de Val Thorens en
travaux, viseraient clairement une clientèle aisée. 

21 euros contre 17,5

Andrea Bonomi a fait monter les enchères avec une offre à 21 euros par action face aux 17,50
euros offerts par le duo franco-chinois Ardian-Fosun, lequel est soutenu non seulement par Henri
Giscard d'Estaing mais aussi par  400 manageurs du groupe. 



80 Entreprises
LA TRIBUNE 28/07/2014

 

AUTOMOBILE > Le fournisseur français d’équipements de haute technologie
pour l’automobile fait 30% de son chiffre d’affaires avec les constructeurs
allemands. Au premier semestre, il a accru de 25% ses commandes et sa marge
opérationnelle atteint 7%.

Alain-Gabriel Verdevoye

L'équipementier tricolore Valeo séduit les
allemands et chinois

"Il n'y pas beaucoup d'entreprises dans l'automobile et même ailleurs qui aient une telle croissance
". C'est rare que Jacques Aschenbroich, Directeur général de l'équipementier automobile Valeo
, habituellement modeste dans ses déclarations, se laisse aller au triomphalisme. Il est vrai que la
réussite du founisseur d'équipements automobiles tricolore, lequel a intégré le CAC 40, mérite un
tel enthousiasme. 

Hausse de 25% des prises de commandes

Alors que Renault et surtout PSA sont empêtrés dans d'énormes difficultés, les grands
équipementiers français triomphent. Après les excellents résultats semestriels de Plastic Omnium
jeudi, c'est au tour de Valeo de présenter les siens ce vendredi.

Valeo annonce au premier semestre une " hausse de 25% des prises de commandes à 9,1
miilliards d'euros. C'est ce qu'on faisait en une année pleine il y a cinq ans ", souligne Jacques
Aschenbroich.. Un chiffre-clé puisqu'il conditionne... les ventes des années à venir. Le résultat

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140221trib000816546/l-equiepementier-auto-francais-valeo-reussit-grace-a-l-innovation.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140405trib000823778/l-equipementier-francais-valeo-etudie-la-voiture-du-futur-dans.la-campagne-irlandaise.html
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opérationnel de la firme a progressé de 15% à 442 millions d'euros, soit une marge de 7% d'un
chiffre d'affaires en progression de 10% à 6,3 milliards.

Le bénéfice net a progressé de 21% à 278 millions, soit 4,4% du chiffre d'affaires. Le résultat net
par action est, lui, en progression de 19%. Pour l'année 2014, " nous visons une marge
opérationnelle un peu supérieure celle du premier semestre",  pronostique Jacques Aschenbroich.
Avec "une croissance supérieure à celle du marché dans les principales régions de production".

Investissements et efforts de recherche-développement

Quand on lui demande les raisons de sa bonne santé, qui contraste avec la situation des
constructeurs tricolores eux-mêmes, le dirigeant de Valeo répond laconiquement : "quand, en
2009, on était en crise, nous avons pris la décision courageuse de ne pas sacrifier les
investissements ou la recherche-développement. Au contraire, on les a fortement accrus. C'est ce
qui explique que nous ayons ensuite aussi fortement augmenté nos commandes". Jacques
Aschenbroich martèle:  "la croissance, c'est la clé. On investit 5% de notre chiffre d'affaires et on a
10% de croissance en moyenne".

Comme pour Plastic Omnium, la réussite de Valeo s'explique par la qualité et la haute technicité
réconnues des produits auprès des meilleurs constructeurs mondiaux, de forts investissements 
hors de France et la diversification des clients. "il y a trente ans, Valeo faisait 100% de son chiffres
d'affaires avec les constructeurs français. Aujourd'hui, les clients allemands en représentent 30%
(ndlr: en première monte, c'est-à-dire les ventes directes aux constructeurs), les asiatiques 26%,
les américains 22%, les français 17%".

Cap sur l'Asie, surtout la Chine

Indépendamment de la nationalité d'origine elle-même des clients, le repositionnement
géographique est en cours. Il n'est d'ailleurs pas terminé. Aujourd'hui, Valeo fait 51% de son chiffre
d'affaires (en première monte) en Europe, 26% en Asie - dont 13% en Chine. Si  l'on prend le
carnet de commandes, qui augure des ventes dans deux ou trois ans, l'Europe occidentale et
orientale redescend à 40% et l'Asie monte 41% - dont 27% pour la Chine. 

En Chine, Valeo  livre ainsi des constructeurs français, allemands, américains, mais aussi des
marques locales comme Chery. Valeo "a finalisé au premier semestre 5 nouveaux sites et deux
extensions d'usines". Il a en cours "cinq autres sites et huit extensions". 

Le fournisseur tricolore est spécialiste d'un côté des systèmes et équipements permettant la
réduction du CO2 ainsi que, de  l'autre, du développement de la voiture autonome et intuitive.
Entreprise de plus en plus tournée vers les hautes technologies, elle emploie 78.600 personnes
dans le monde et  dispose de 123 usines.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140724trib000841449/l-equipementier-francais-plastic-omnium-reussit-avec-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2502/entreprises/750424/le-fournisseur-automobile-valeo-surmonte-la-crise-en-se-reorientant-vers-l-asie.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1809/entreprises/785269/-pour-se-vendre-un-vehicule-devra-etre-plus-propre-et-connecte-jacques-aschenbroich-dg-de-valeo.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1809/entreprises/785269/-pour-se-vendre-un-vehicule-devra-etre-plus-propre-et-connecte-jacques-aschenbroich-dg-de-valeo.html
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SÉCURITÉ AÉRIENNE > Malgré une année 2013 extrêmement sûre, avec un
nombre très réduit d’accidents (seulement 263 morts), la confiance dans les
avions a baissé depuis 2005. En cause, la disparition de plusieurs avions à
quelques mois d’écart.

latribune.fr

Les Français redoutent toujours plus un
accident en voiture qu'en avion

La récente série de crash n'a pas complètement bouleversé la confiance dans les transports
aériens. L'avion reste le moyen de transports le plus sûr pour 38% des Français. Ils sont 35% à
citer le train et 26% la voiture, selon un sondage réalisé par Ifop pour le Journal du Dimanche ,
après le crash d'un vol d'Air Algérie au Mali.

   Suivez le direct sur les dernières annonces concernant la disparition de ce vol

Confiance en baisse 

Malgré une année 2013 extrêmement sûre, avec un nombre très réduit d'accidents (seulement 263
morts), la confiance dans les avions a baissé depuis 2005. À l'époque, les Français considéraient
le train comme le moyen de transport le plus sûr (43%) devant l'avion 35% et la voiture 24%. Il faut
dire qu'en l'espace de sept mois, le nombre de morts en avion a atteint 701 morts, de quoi ébranler
les voyageurs les plus confiants.

http://www.lejdd.fr/Economie/Pour-les-Francais-l-avion-reste-plus-sur-que-le-train-677705
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140724trib000841445/direct-air-algerie-la-seconde-boite-noire-est-retrouvee.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20131217trib000801600/statistiquement-en-volant-tous-les-jours-il-faudrait-6.500-ans-pour-qu-un-voyageur-ait-un-accident-d-avion-iata.html


84 Entreprises
LA TRIBUNE 28/07/2014

Rappelons toutefois cette statistique : en 2013, même en volant tous les jours, il aurait fallu 6.500
ans à un passager pour avoir un accident d'avion. La même année, 3.268 personnes ont perdu la
vie rien qu'en France, selon le bilan définitif de la Sécurité routière. 

La peur d'une panne technique domine

Parmi les causes potentielles de crash, la panne technique ou l'équipement défectueux sont les
plus redoutés (55% des Français), 30% craignent quant eux un accident dû à de mauvaises
conditions météorologiques et 15% une erreur de pilotage.

À la question, "vous arrive-t-il d'avoir peur en avion", les Français sont 39% à avoir peur du survol
d'une zone de guerre, 38% craignent un accident et 29% ont peur d'un attentat ou d'un
détournement.

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

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1.003 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas par téléphone du 25 au 26 juillet.
</cms:widget>

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/bilan-definitif-de-l-accidentalite-routiere-2013?xtmc=bilan+2013&xtcr=1
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/espace-presse/publications-presse/bilan-definitif-de-l-accidentalite-routiere-2013?xtmc=bilan+2013&xtcr=1
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140722trib000841053/mh17-des-indemnisations-plus-elevees-si-l-ukraine-est-declaree-en-etat-de-guerre.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140722trib000841053/mh17-des-indemnisations-plus-elevees-si-l-ukraine-est-declaree-en-etat-de-guerre.html
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E-COMMERCE > Le géant américain de la distribution en ligne a annoncé jeudi
avoir creusé sa perte nette à 126 millions de dollars, contre seulement 7 millions
un an auparavant. La hausse de ses ventes n’a pas compensé ses
investissements massifs dans de nouveaux produits et services.

latribune.fr

Les investissements d'Amazon ne payent
toujours pas

Des pertes presque deux fois supérieures aux prévisions de Wall Street, selon le New York Times
. Amazon a perdu 126 millions de dollars (94 millions d'euros), soit 27 cents par action, par rapport
aux sept millions de dollars (2 cents par action) de baisse l'an passé. Le deuxième trimestre
d'Amazon a été rude, au point que le quotidien américain se demande si les sommes investies par
le groupe paieront un jour. 

Les marchés se lassent

La sanction en Bourse a été immédiate dans les échanges électroniques suivant la clôture de la
séance officielle à Wall Street: le titre Amazon chutait de 6,67% à 334,68 dollars vers 20H45 jeudi
soir.

"Le scepticisme s'amplifie" indique Colin Gillis de BGC Partners interrogé par le New York Times
. Avant d'ironiser :  " C'est difficile d'avoir 20 milliards de dollars de revenu et de ne pas faire
d'argent. C'est un exploit".

http://www.nytimes.com/2014/07/25/technology/revenue-swells-at-amazon-but-losses-do-too.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/07/25/technology/revenue-swells-at-amazon-but-losses-do-too.html?_r=0
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Selon un autre analyste cité par l'AFP, le marché semble commencer à se lasser des marges
extrêmement faibles du groupe: l'action Amazon, qui avait atteint en janvier un record historique en
clôture à 407,05 dollars, a depuis reperdu 12%.

Des pertes qui devraient se creuser

Amazon a en outre prévenu que sa perte d'exploitation, qui atteignait 15 millions de dollars au
deuxième trimestre, allait nettement s'approfondir sur le trimestre en cours pour atteindre 410 à 810
millions de dollars, contre 25 millions de dollars au troisième trimestre de 2013.

Pour le directeur financier d'Amazon, Thomas Szkutak, qui s'exprimait jeudi lors d'une conférence,
les raisons sont multiples :

"les services internet d'Amazon sont engagés dans une guerre de prix avec Google et ses autres concurrents du Web, six nouveaux entrepôts viennent d'ouvrir,
et le groupe va encore dépenser 100 millions de dollars dans de nouveaux contenus pour impulser ses téléphones et Kindles".

Un peu de patience demande Amazon

Selon le New York Times, les dirigeants d'Amazon tentent de se montrer rassurants en affirmant ne
pas forcément viser "des profits à court terme", explique Thomas Szkutak, "nous investissons dans
l'intérêt des consommateurs et des actionnaires." 

Et il est vrai que les ventes d'Amazon augmentent à un rythme que les distributeurs de sa carrure
rêveraient d'égaler.  Le groupe a indiqué que ses revenus du second trimestre atteignaient les
19,34 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros), soit 23% de plus que les 15,7 milliards de dollars
(11,6 milliards d'euros) à la même période l'an passé. Des sommes qui correspondent aux
prévisions moyennes des analystes. 

Des nouveautés qui doivent encore faire leurs preuves

Le groupe affiche traditionnellement de très faibles bénéfices, voire pas de bénéfice du tout. Il
réinvestit en outre constamment pour étendre son activité. Ces derniers mois,  il a par exemple
présenté deux nouveaux appareils, un boîtier-décodeur pour regarder des films et séries en ligne 
sur un téléviseur ainsi qu'un smartphone, le Fire Phone, qui sort vendredi aux Etats-Unis.

En plus de ses activités croissantes dans la vidéo sur internet, il s'est lancé dans la musique en
ligne et a commencé à proposer un service d'emprunt illimité de livres électroniques. Et il a aussi
développé ses offres d'informatique en ligne (cloud) à destination des entreprises, pour lesquelles il
assure par exemple des services d'hébergement dans ses serveurs.

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140425trib000826952/amazon-vend-de-plus-en-plus-mais-perd-toujours-de-l-argent.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140425trib000826952/amazon-vend-de-plus-en-plus-mais-perd-toujours-de-l-argent.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140403trib000823437/amazon-veut-rentrer-dans-votre-salon-avec-sa-box-fire-tv.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140403trib000823437/amazon-veut-rentrer-dans-votre-salon-avec-sa-box-fire-tv.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20140619trib000835906/amazon-lance-son-premier-smartphone-fire-phone.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140717trib000840414/amazon-se-lance-aussi-dans-le-netflix-du-livre.html
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Mais certaines de ces nouveautés ne convainquent pas toujours par leur concept. Le Fire Phone
notamment, résultat de plusieurs années de développement par des milliers de programmateurs et
designers fait face à des résistances. Des critiques mentionnées par le New York Times 
regrettent que le smartphone ne soit pas fonctionnel et bon marché comme son cousin Kindle, afin
de s'adresser au plus grand nombre plutôt qu'aux "geeks" les plus aisés. 
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DIVERSITÉ > Après Google, Facebook, Yahoo! et Linked In, c’est au tour Twitter
de révéler les données concernant la mixité et la diversité de sa masse salariale.
Les résultats ne sont pas flamboyants.

latribune.fr

Twitter, mauvais élève de la diversité

Question parité et diversité, les géants du web sont bel et bien à la traîne. Prenant la suite de
Google, Facebook, Yahoo! et Linked In, Twitter a dévoilé son rapport sur la mixité et la diversité
parmi ses salariés. La teneur reste la même. Twitter compte ainsi seulement 30% d'employés
féminins dans ses bureaux et  60% sont d'origine blanche.

Les postes "technologies" et de direction en manque de femmes

Le constat est pire au niveau des postes haut-placés où les femmes sont
largement sous-représentation. Elles sont quelque 21% à être présentes au sein de la direction du
site de microblogging, a révélé Janet Van Huysse, la vice-présidente de la diversité et de
l'intégration chez Twitter, dans une note sur son blog, et une poignée (10%) occupent des postes
dits "technologiques".

Il est à noter toutefois que les femmes restent encore peu nombreuses à choisir des formations
privilégiées par les géants d'Internet. Elles ne représentent ainsi que 18 % des diplômés en
ingénierie informatique aux États-Unis, d'après une étude du ministère américain de l'Éducation. 

L'éducation, au cœur du problème?

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140530trib000832708/les-employes-de-google-sont-surtout-des-hommes-blancs.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140530trib000832708/les-employes-de-google-sont-surtout-des-hommes-blancs.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140530trib000832708/les-employes-de-google-sont-surtout-des-hommes-blancs.html
https://blog.twitter.com/2014/building-a-twitter-we-can-be-proud-of
https://blog.twitter.com/2014/building-a-twitter-we-can-be-proud-of
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L'éducation apparaît de fait comme le point de départ du manque de diversité au sein des bureaux
des géants du Net.  Le premier défi pour les entreprises de la Silicon Valley réside dans la
diversification dans le choix de ses candidats,  estime Miguel Unzueta, professeur associé à
l'Anderson School of Management à l'Université de Californie, interrogé sur la question par l'agence
américaine Bloomberg.

Il faut pointer les failles de notre système scolaire pour expliquer ces lacunes en diversité,
explique-t-il.

"Les minorités ont accès à une formation de mauvaise qualité et ce dès le plus jeune âge. 
Cela implique une mauvaise formation en mathématiques et en technologie, dès le premier stade
de leur éducation." 

"Pour un Twitter dont nous sommes fiers"

En visant les universités de femmes et les universités historiquement fréquentées par la population
noire, Twitter s'engage à faire des efforts. La plateforme de microblogging s'est également
lancée dans le sponsor et le soutien d'organisations féminines (comme  Girls Who Code,  une
organisation américaine qui aspire à former en informatique des jeunes filles âgées de 13 à 17 ans)
et l'inauguration d''internship programmes'' (programme de stage) pour faciliter le recrutement
féminin.

"Pour Twitter, il est nécessaire que la diversité de ses utilisateurs dans le monde soit reflétée parmi
ses employés", conclut Jane Van Huysse.

Encore faudrait-il que les résultats se voient dans les chiffres. 

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-23/twitter-discloses-diversity-with-70-male-workforce.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-23/twitter-discloses-diversity-with-70-male-workforce.html
http://girlswhocode.com/
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L'ACQUISITION > Le groupe britannique de télévision BSkyB va racheter les
parts de 21st Century Fox, la société de Rupert Murdoch, dans les bouquets Sky
Italia et Sky Deutschland.

latribune.fr

BSkyB créé un géant européen de la télévisio

Un géant européen de la télévision payante. Le groupe britannique BSkyB a annoncé vendredi qu'il
allait acheter pour environ 4,9 milliards de livres (6,2 milliards d'euros) d'actifs de Rupert Murdoch
dans la télévision payante en Allemagne et en Italie.

2,07 milliards de livres en numéraire pour Sky Italia

Dans le détail, BSkyB, dont le principal actionnaire est 21st Century Fox... de Rupert Murdoch,
paiera l'équivalent de 2,45 milliards de livres (3 milliards d'euros) pour 100% du bouquet italien Sky
Italia, dont 2,07 milliards de livres en numéraire et le reste via le transfert de sa part dans la chaîne
National Geographic.

Le groupe britannique dépensera également 2,9 milliards de livres (3,7 milliards d'euros) pour une
part de 57,4% dans l'allemand Sky Deutschland. Une offre sur les minoritaires de Sky Deutschland
(à 6,75 euros par action) sera également lancée, en aboutissant elle porterait le total de la
transaction à près de 7 milliards de livres.

20 millions d'abonnés pour "Sky Europe"
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Le regroupement des trois bouquets Sky vise à répondre à une concurrence de plus en plus
acharnée, avec par exemple l'arrivée en Europe du géant américain de la vidéo à la demande
Netflix. Pour Jeremy Darroch, le directeur général de BSkyB,  "les trois sociétés Sky sont des
leaders sur leurs marchés nationaux et seront encore plus fortes ensemble". Il assure:

"Cette transaction va créer une entreprise multinationale de télévision payante de classe mondiale avec plus de perspectives de croissance et des avantages
d'échelle immédiats".

L'entreprise unifiée, déjà baptisée "Sky Europe" par les observateurs, aura un total de 20 millions
d'abonnés et plus de moyens pour investir notamment dans l'acquisition de droits de
retransmission de films, de séries et surtout de sport - souvent la raison principale motivant les
abonnements.

21st Century Fox à son tour intéressé par Time Warner

Grâce à cette transaction, 21st Century Fox pourrait tenter à nouveau de de fusionner avec Time
Warner. Une offre sur la société de médias américaine en juin pour une valorisation d'environ 80
milliards de dollars, a été refusée.

   Lire : Méga-mariage hollywoodien en vue dans les médias américains

21st Century Fox possède également 39% de BSkyB et avait dû renoncer il y a trois ans à en
prendre le contrôle total en raison du scandale des écoutes téléphoniques pratiquées par un
tabloïde de la galaxie Murdoch au Royaume-Uni.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140716trib000840208/mega-mariage-hollywoodien-en-vue-dans-les-medias-americains.html
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LE DEAL > En s’unissant à la berlinoise Senator entertainement, la société de
production et de distribution parisienne qui a notamment produit Welcome to
New York et la Vie d’Adèle espère pouvoir devenir un acteur mondial du film.

latribune.fr

Cinéma: la française Wild Bunch tente de
créer une "major" avec l'allemande Senator

Vincent Maraval a trouvé un allié à Berlin. Sa société de production Wild Bunch s'associe en effet
à Senator Entertainement, une compagnie allemande. Les deux entreprises ont annoncé cette
union jeudi 24 juillet.

2.200 films

Le montant de la transaction n'est pas précisé mais la nouvelle entité table sur un chiffre d'affaire
consolidé de 185 millions d'euros, en se fondant sur leurs résultats de l'an dernier. Son catalogue
compte en tout 2.200 films. 

"Le projet de fusion de deux producteurs indépendants créera un groupe puissant et attractif bien
placé pour devenir un groupe mondial capable de distribuer des films sur tous les canaux du
cinéma au digital", se targue-t-il dans un communiqué. 

De Welcome to New York au Petit Nicolas
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 Wild Bunch, présent en France mais aussi en Italie et en Espagne a notamment fait parler d'elle
pour avoir soutenu des films controversés. Ce fut le cas avec La Vie d'Adèle, d'Abtellatif Kechiche
qui remporté la Palme d'Or en 2013, mais aussi avec le très polémique Welcome to New York
, avec Gérard Depardieu, inspiré de l'affaire DSK.

Ce qui ne l'empêche pas de s'impliquer dans des films dits "grand public", comme Le Petit Nicolas
de Laurent Tirard, en salles depuis le 9 juillet. Wild Bunch distribue également des films étrangers
en France, comme Le rôle de ma vie de l'américain Zach Braff (Garden State) dont la sortie est
prévue en France le 13 août.  

Trop payés, les acteurs? 

Son fondateur a lui aussi fait parler de lui, fin 2012, avec une  tribune dans  Le Monde
particulièrement critique  à l'égard du système de rémunération des acteurs en France, citant
notamment le cas de Gérard Depardieu... la star de Welcome to New York, qui aurait tourné
gratuitement pour ce film diffusé uniquement en vidéo à la demande. 

http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2012/12/28/les-acteurs-francais-sont-trop-payes_1811151_3208.html
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EN BAISSE > La Coupe du monde pourrait avoir coûté près de 50 millions
d’euros à la première chaîne française, qui a cependant gagné des parts
d’audience grâce à l’évènement.

latribune.fr

Comment la Coupe du monde de football a
plombé les résultats semestriels de TF1

Mauvaise performance pour TF1. Le groupe a publié ce vendredi ses résultats sur le premier
semestre 2014. Le plus marquant est la baisse du résultat opérationnel de 43,2% par rapport à la
même période en 2013. En cause, principalement: les coûts liés à la diffusion de la Coupe du
monde de la Fifa. Ces mauvais chiffres se sont traduits en Bourse pas une chute de 4,46% du titre
TF1 à la bourse de Paris peu après 10 heures ce matin.

Pertes sur la diffusion des matchs

Par la voix de son directeur financier Philippe Denery, le groupe a annoncé avoir acheté les droits
de diffusion de la Coupe du monde 2014 pour 130 millions d'euros. Sur ce total, 70 millions
d'euros ont été consacrés à la diffusion des 28 matchs que les Français ont pu suivre sur TF1 (+5
millions pour la production). Face à cela, la chaîne a engrangé 70 millions d'euros de recettes
publicitaires brutes, c'est-à-dire avant remises et négociations. Mais les recettes nettes ne
devraient pas atteindre plus de 40 à 50 millions d'euros selon Le Figaro. La perte sur la diffusion
des matchs devrait donc se situer autour de 20 à 30 millions d'euros.

Les 130 millions d'euros dépensés ont également servi à acquérir des droits de diffusion revendus

http://www.lefigaro.fr/medias/2014/07/25/20004-20140725ARTFIG00057-la-coupe-du-monde-a-finalement-coute-environ-30-millions-a-tf1.php
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à la chaîne BeIN Sports.  Alors que TF1 avait comptabilisé 60 millions d'euros pour cette opération,
elle n'a encaissé que 30 millions d'euros et enregistre donc un manque à gagner de 30 millions
d'euros.

Au total, et malgré tous ses efforts pour limiter la casse, la Coupe du monde devrait ainsi lui avoir
coûté près de 50 millions d'euros.

Des gains en termes d'audience et d'image

Mais sur un événement d'une ampleur aussi exceptionnelle que la Coupe du monde, les enjeux se
situent au-delà des simples données comptables. En termes d'image, TF1 a considéré qu'elle se
devait de rester le diffuseur exclusif des matchs de l'Equipe de France en Coupe du monde. Sans
compter que sa part d'audience a culminé à 24,6% en juin 2014, contre 21,9% en juin 2013. Cela a
permis de limiter la baisse des recettes publicitaires à 1,6% sur le premier semestre malgré 
un contexte difficile.

Le chiffre d'affaires du groupe, lui, a connu une progression de 0,6% sur la même période,
atteignant 1,02 milliard. Par ailleurs, la plus-value liée à la cession du contrôle d'Eurosport à
Discovery Communications intervenue le 30 mai 2014 (+294 millions d'euros) est venue doper le
résultat net, qui s'est élevé à 327 millions d'euros contre 49 millions d'euros un an auparavant.
Cette transaction a également impacté positivement la trésorerie nette qui s'élève à 425 millions
d'euros au 30 juin. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140612trib000834771/tf1-les-autres-chaines-peuvent-diffuser-des-extraits-du-mondial-2014-a-condition-d-y-mettre-le-prix.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140505trib000828363/m6-les-resultats-annuels-de-2014-menaces-par-le-marche-publicitaire-moribond.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140122trib000811258/tf1-cede-le-controle-d-eurosport-a-discovery.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140122trib000811258/tf1-cede-le-controle-d-eurosport-a-discovery.html
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LITIGES > Les banques dites de deuxième catégorie pourront ainsi échapper aux
poursuites si elles expliquent de quelle manière elles ont aidé les contrevenants
et si elles paient des amendes conformément à un programme convenu l’an
passé entre Berne et Washington.

latribune.fr

Évasion fiscale : des banques suisses
paieraient moins d'amende aux États-Unis en
dévoilant leurs méthodes

Coopérer plus pour payer moins. Sur 106 banques suisses qui ont signé un accord avec le fisc
américain, 80 environ se verraient infliger une amende moins élevée qu'elles ne le craignaient pour
avoir aidé de riches Américains à tricher sur leurs impôts pour autant qu'elles coopèrent encore
plus, écrivait samedi le journal Finanz und Wirtschaft.

Un moyen d'échapper aux poursuites 

Les banques dites de deuxième catégorie pourront ainsi échapper aux poursuites si elles
expliquent de quelle manière elles ont aidé les contrevenants et si elles paient des amendes
conformément à un programme convenu l'an passé entre Berne et Washington.

   Lire : Evasion fiscale : les banquiers suisses font une surprenante auto-critique

Mais pour cela, elles doivent coopérer davantage avec les procureurs américains, explique le

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20130905trib000783362/evasion-fiscale-les-banquiers-suisses-font-une-surprenante-auto-critique.html
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journal suisse.

   Lire : "Environ 28 milliards d'euros détenus à l'étranger sont sortis de l'ombre" (Sapin)

Credit Suisse a accepté en mai de débourser plus de 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d'euros)
d'amendes et de pénalités après avoir plaidé coupable de complicité d'évasion fiscale.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140727trib000841731/environ-28-milliards-d-euros-detenus-a-l-etranger-sont-sortis-de-l-ombre-sapin.html
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LOI HAMON > Une faille existe dans le texte de loi sur l’assurance emprunteur.
Les banques vont-elles l’utiliser pour annihiler les avancées introduites dans la
mesure ?

Mathias Thépot

Assurance emprunteur : les banques
respecteront-elles l'esprit de la loi ?

Ce 26 juillet 2014, la loi Hamon sur la consommation entrera en application. Elle pourrait marquer
une révolution par le biais du volet concernant l'assurance emprunteur. Cette mesure "donne au
consommateur le droit, pendant les douze mois suivant la conclusion du prêt, de substituer une
autre assurance emprunteur à celle de la banque", explique le comparateur d'assurance Assurland.

Ce droit de rétractation a été introduit dans la loi pour contrer l'hégémonie des banques qui vendent
en France près de 80% des contrats d'assurance emprunteur, obligatoires pour l'achat d'un bien
immobilier avec un prêt. Elles profitent de leur position dominante de prêteur pour inciter -plus ou
moins clairement selon les cas- l'emprunteur à souscrire leur produit d'assurance emprunteur
maison, et non celui d'un assureur concurrent.

Une faiblesse de taille dans la loi

La loi Hamon comporte cependant une faiblesse de taille : elle laisse la possibilité à la banque de "
s'opposer à la substitution de son assurance par une autre assurance si ses garanties ne sont pas
meilleures ou au moins aussi bonnes que celle de l'assurance de la banque", explique-t-on chez
Assurland.
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Ceci est "une faille technique car au vu de la complexité des contrats d'assurance, il est toujours
possible de trouver une garantie, une franchise ou une exclusion, aussi mineure soit-elle, pour
laquelle l'assurance de la banque est supérieure", ajoute le comparateur d'assurance.

Les banques joueront-elles le jeu ?

Reste à savoir si les banques joueront, au nom du libéralisme économique, le jeu du
gouvernement. Celui-ci ayant par ailleurs fait savoir publiquement que le but de cette mesure était
d'accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur, et de faire baisser en
conséquence les tarifs de ces polices d'assurances pour les consommateurs. 

Mais il est peu probable que les banques n'exploitent pas cette faille. D'abord parce que l'intérêt
financier du secteur de l'assurance emprunteur est loin d'être neutre. C'est même "un marché très
juteux d'environ 6 milliards d'euros dont les marges avoisinent les 40%", estime Assurland. 

Les emprunteurs veulent-ils de cette mesure ?

Ensuite parce que d'un point de vue purement factuel, force est de constater que les banques se
sont toujours adaptées aux exigences du marché et du législateur pour maintenir leur position
d'écrasant leader de l'assurance emprunteur. Que ce soit en élargissant leur offre standard, ou en
misant sur des stratégies d'internalisation des compétences qui ont remis en cause les partenariats
qui voulaient qu'il y ait d'un côté l'assureur-producteur et de l'autre la banque-distributeur.

Enfin, les banques n'ont jamais laissé espérer qu'elles pourraient changer leurs pratiques. Durant
l'élaboration de la loi, la communication de la Fédération bancaire française (Fbf) fut très claire :
sondage à l'appui, elle assurait que l'assurance emprunteur fonctionnait très bien et que les
emprunteurs ne souhaitaient pas qu'on y touche.
L'efficience de la loi Hamon est donc très incertaine...
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SÉRIE DE L'ÉTÉ > [Replay] Imaginez un monde dans lequel vous pourriez choisir
de payer ou non des impôts tout en continuant de bénéficier de services publics
de qualité payés par les autres. Ce monde existe : c’est le nôtre. Aujourd’hui, les
multinationales peuvent dégager des milliards d’euros de bénéfice sans
s’acquitter du moindre euro d’impôt.

latribune.fr

Évasion fiscale, le hold-up du siècle

Les riches contribuables ont tout loisir de dissimuler leurs fortunes à l'abri du secret bancaire suisse
ou dans des trusts domiciliés à Jersey. L'évasion fiscale a pris de telle proportion qu'elle menace
aujourd'hui la stabilité de nos États. Entre vingt mille et trente mille milliards de dollars sont ainsi
dissimulés dans les paradis fiscaux, soit l'équivalent des deux tiers de la dette mondiale !

Le pillage de nos richesses

Xavier Harel, ancien journaliste à La Tribune et auteur du livre La grande évasion, le scandale des
paradis fiscaux , nous emmène aux îles Caïmans, dans le Delaware aux États-Unis, à Jersey, en
Suisse ou encore au Royaume-Uni pour nous faire découvrir l'industrie de l'évasion fiscale.

Il démonte avec humour les savoureux montages de Colgate, Amazon ou Total pour ne pas payer
d'impôt. Il dénonce aussi le rôle des grands cabinets de conseil comme KPMG, Ernst and Young
ou Price Water House Cooper dans ce pillage de nos richesses. Il révèle enfin au grand jour
l'incroyable cynisme des banques comme UBS ou BNP qui ont été renflouées avec de l'argent
public mais continuent d'offrir à leurs clients fortunés des solutions pour frauder le fisc.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130404trib000757615/entre-20-et-30.000-milliards-de-dollars-caches-dans-les-paradis-fiscaux.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130404trib000757615/entre-20-et-30.000-milliards-de-dollars-caches-dans-les-paradis-fiscaux.html
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Mais l'évasion fiscale a un prix. En Grèce, Xavier Harel nous montre comment un pays européen a
basculé dans la faillite en raison de son incapacité à lever l'impôt. Faillite qui nous menace tous si
rien n'est fait pour mettre un terme à ces incroyables privilèges dont jouissent aujourd'hui les
grandes entreprises et les riches fraudeurs.

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

_______

>>> WEBDOC Découvrez le jeu "l'évasion fiscale pour les débutants"  

Les grosses fortunes ont toutes sortes de moyens à leur disposition pour dissimuler leur
argent dans les paradis fiscaux. Apprenez à faire comme eux !

Des fuites sans précédents ont permis à de nombreux gouvernements d'engager des poursuites
contre des fraudeurs ayant dissimulés de l'argent dans les paradis fiscaux. Des milliards de dollars
d'arriérés d'impôts ont ainsi été récupérés. Le Consortium international des journalistes
d'investigation, qui réunit des journalistes de plusieurs dizaines de pays, vient de publier des
données sur pas moins de 120 000 entités offshores domiciliées dans une dizaine de paradis
fiscaux. Vous voulez savoir comment certains contribuables peu scrupuleux s'attachent les
services d'avocats et de conseillers financiers payés à prix d'or pour dissimuler tout ou partie de
leur fortune dans des territoires opaques ? Alors lancez-vous dans le jeu interactif du parfait
fraudeur ci-dessous.

http://www.arte.tv/sites/fr/evasion-fiscale/#.U9ANjo1_uwh
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JUSTICE > Le tribunal de district de Houston a approuvé jeudi un accord signé
entre la banque française et le département américain de la Justice, destiné à
clore une affaire d’escroquerie aux aides publiques.

latribune.fr

Nouvelle amende de 80 millions de dollars
pour BNP Paribas aux États-Unis

Nouvelle amende aux Etats-Unis pour BNP Paribas. Après avoir été condamnée à payer à la
justice américaine la somme record de 8,9 milliards de dollars pour avoir violé des embargos contre
le Soudan, Cuba et l'Iran, la banque française vient de se voir infliger une autre sanction de 80
millions de dollars.

>>LIRE: BNP Paribas fait son mea culpa devant la justice américaine

Selon un communiqué du département américain de la Justice (DoJ), il est reproché à BNP d'avoir
facilité en toute connaissance de cause une escroquerie aux aides publiques: notamment d'avoir
participé, de 1998 à 2005, à une fraude destinée à détourner des garanties de paiement du
ministère américain de l'agriculture (USDA) destinées à des sociétés américaines exportatrices.

Une escroquerie aux aides publiques

Le ministère précise que des filiales américaines et mexicaines d'une même société avaient obtenu
illégalement des garanties de crédits pour des transactions entre elles. Il note:

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839348/bnp-la-justice-americaine-valide-l-amende-de-89-milliards-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140710trib000839348/bnp-la-justice-americaine-valide-l-amende-de-89-milliards-de-dollars.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140630trib000837807/bnp-paribas-fait-son-mea-culpa-devant-la-justice-americaine.html
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"Dans certains cas, les transactions n'existaient même pas et aucun grain de blé n'était échangé", ajoutant: BNP Paribas "a accepté de transférer ces garanties
de paiement tout en sachant que les sociétés exportatrices et importatrices n'y avaient pas droit".

Quand, en 2005, la société importatrice mexicaine s'est dite incapable de payer 78 millions de
dollars à la société exportatrice, BNP Paribas a obtenu de l'USDA qu'il rembourse la partie "lésée".

Des pots-de-vin à l'un des salariés

Le DoJ rappelle également qu'un ancien responsable de la division matières premières de BNP
Paribas aux Etats-Unis, Jerry Cruz, avait accepté des pots-de-vin pour fermer les yeux sur cette
escroquerie. L'homme a plaidé coupable en janvier 2012 de participation à une fraude bancaire,
postale et de blanchiment d'argent.

Dans une décision datée de jeudi, le juge Sim Lake, du tribunal de district de Houston (Texas), a
approuvé un accord entre la banque française et le DoJ dans lequel BNP Paribas accepte de payer
cette amende pour clore le dossier.
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OPINIONS > Le long-courrier fait rêver les compagnies low-cost, et semblait
encore inaccessible il y a peu. Mais le modèle émerge, et non sans avantages...
Par Emmanuel Combes, Vice-Président de l’Autorité de la concurrence, et
Laurent Perrier, responsable de la planification stratégique de l’innovation, Hop!.

Emmanuel Combe & Laurent Perrier

Low-cost long courrier : faut-il y (enfin) croire
?

Au cours du mois de juillet, la compagnie Lufthansa a annoncé des vols low cost long courrier en
2015, au moment même où Norwegian lançait ses premiers vols transatlantiques au départ de
Londres.

 

Réinventer le modèle 

Si les initiatives de ce type ne sont pas nouvelles, force est de constater qu'aucune major
européenne ne s'était jusqu'ici prononcée aussi clairement sur un tel sujet. Les tentatives de low
cost long courrier étaient en effet le fait de nouveaux entrants comme Norwegian,  restaient d'une
ampleur limitée - à l'image de La Compagnie sur le segment business entre Paris et New York-  ou
n'avaient pas connu le succès escompté- songeons à la première expérience avortée d' Air Asia X
entre Londres, Paris et Kuala Lumpur. 
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Du côté des experts de l'aérien, la circonspection domine toujours, au motif que certains ressorts
du low cost ne sont pas transposables au long courrier : par exemple, sur un vol de 8 heures, la
diminution du temps de rotation au sol ne constitue plus un levier majeur de productivité-avion. Si
des écarts de coûts similaires à ceux observés sur le court/moyen courrier -jusqu'à 60%- semblent
difficilement reproductibles, il n'en demeure pas moins que certaines composantes du modèle low
cost pourraient être appliquées avec succès au long courrier.

 

Élargir l'offre 

En premier lieu, plusieurs compagnies low cost ont bâti leurs modèles sur le choix d'aéroport
secondaires, afin de limiter le montant des redevances et taxes, voire même de bénéficier d'aides à
l'ouverture de lignes. Transposé au long courrier, le choix d'un aéroport secondaire, pour peu qu'il
soit situé à proximité d'une grande métropole au départ et à l'arrivée, permettrait de couvrir une
large zone de chalandise, de proposer des destinations attractives quelles que soient les saisons,
tout en offrant un prix bas, les taxes pouvant atteindre en classe économique jusqu'à 50% du prix
d'un billet.

La cible des clients serait certes différente de celle qui prédomine aujourd'hui : il ne s'agirait plus de
faire décoller d'un hub des passagers à forte contribution et en transit mais de faire voyager entre
deux points une clientèle de touristes et de Visiting Friends and Relatives (VFR), sensible au prix et
prête à supporter les coûts de transfert vers un aéroport secondaire. Pour peu que cet aéroport
 dispose d'une taille critique pour attirer de nombreux vols court/moyen courrier, une low cost long
courrier pourrait même bénéficier d'un "hub naturel" et proposer ainsi aux passagers des
connexions, sans avoir à supporter les coûts et contraintes d'un système de correspondances.

 

Des prix compétitifs 

En second lieu, le low cost se caractérise par le recentrage de la prestation sur le strict nécessaire,
les attributs secondaires étant mis en options payantes, qui peuvent représenter jusqu'à 25% du
chiffre d'affaires. Transposé au long courrier, cela revient à commercialiser un billet "nu" à un prix
très compétitif, billet sur lequel le client viendrait ajouter toute une série d'options. En particulier, le
potentiel de revenus auxiliaires en cours de vol semble prometteur :  le "temps mort" de vol peut se
prêter à des achats d'impulsion si l'offre à bord est suffisamment attractive, à la vente de services
de divertissement ou de restauration, etc.

On ne peut exclure que le même client qui a recherché le prix le plus bas pour un billet "nu"
déboursera ensuite 100 euros pendant le vol, dès lors que les options qui lui sont proposées
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présentent à ses yeux une forte valeur ajoutée perçue. Preuve s'il en est : Air Asia X annonce des
revenus auxiliaires de 145$ en moyenne sur son réseau, soit 22% de ses revenus.

 

Avantage concurrentiel 

En troisième lieu, une nouvelle compagnie long courrier, qui "partirait  de zéro" pourrait dupliquer
l'agilité organisationnelle et les faibles coûts de structure d'une low cost, disposant ainsi d'un fort
avantage concurrentiel. Pour peu qu'elle y ajoute une flotte moderne et économe en carburant - à
l'image de la commande récente d' A330 Néo par Air Asia X qui viendront remplacer les A340 trop
gourmands - une cabine densifiée en sièges -jusqu'à 25% de sièges en plus chez Air Asia X sur un
même appareil que celui des concurrents, une configuration monoclasse, des canaux de
distribution exclusivement on-line, des contrats de travail et des charges sociales qui tirent parti des
fortes disparités entre pays, et l'écart de coût pourrait atteindre aisément 30% par rapport aux
majors.

Bref, la pertinence du low cost long courrier mérite plus que jamais d'être reconsidérée. En matière
de transport aérien, l'expérience passée a démontré que ce qui paraissait improbable hier pouvait
très vite devenir une réalité tangible demain.

 

Les auteurs s'expriment ici à titre personnel et leurs propos ne sauraient engager les
institutions/entreprises auxquelles ils appartiennent.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES ET DES IDÉES > La contestation de la culture des
organismes génétiquement modifiés (OGM), particulièrement forte en France, ne
faiblit pas ces derniers temps. Arguant du « principe de précaution », elle est
parvenue à entraver le développement de la recherche dans ce domaine. De sorte
que certains scientifiques sont sortis de leur champ, si l’on ose dire, pour aller
chercher les vraies explications à un tel refus. Marcel Kuntz estime ainsi que
l’enjeu est devenu politique, tandis que Gérard Kafadaroff y voit une peur de
l’innovation. Enfin, Jean de Kervasdoué évoque la substitution des émotions à la
raison qui depuis trois décennies alimente une méfiance croissante à l’égard de
la notion de progrès.

Robert Jules

Ce que nous disent les OGM de la France

L'étudiant qui, dans une ou deux décennies, prendra comme sujet de thèse la réception des
organismes génétiquement modifiés (OGM) en France devra non seulement posséder des
connaissances en biotechnologie, mais aussi de solides notions de sociologie, de sciences
politiques et d'histoire des idées. Car l'épistémologie sera insuffisante à expliquer pourquoi la
France est le pays où le rejet aura été le plus massif.

Si l'on ne tranchera pas ici sur le bien-fondé scientifique de ces organismes, on pourra toujours se
reporter à l'évaluation - non sensationnaliste -  d'un rapport du département de l'Agriculture
américain. Elle est d'autant plus instructive qu'elle est menée sur une production à grande échelle,
les États-Unis cultivant des variétés OGM de maïs, blé et coton depuis deux décennies. On notera
que cette étude mesurée n'a fait pratiquement l'objet d'aucun article dans la presse généraliste

http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U2e_wc4wjWI
http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err162.aspx#.U2e_wc4wjWI
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française.

Quant à notre futur thésard, il pourra tirer profit de la lecture de trois ouvrages parus ces derniers
mois dont les auteurs sont des scientifiques sortis de leur domaine d'expertise sur les OGM pour
s'interroger sur les raisons du refus français.

 

Une question politiquement sensible 

Le premier est l'œuvre de Marcel Kuntz, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des OGM.
Selon lui, le problème majeur réside dans la politisation de la question. De fait, en mai dernier,
lorsque l'Assemblée nationale interdit définitivement la culture d'un maïs transgénique en France -
le MON 810 de la firme américaine Monsanto - au nom du « principe de précaution », l'affaire
divise gauche et droite.

Les députés socialistes, alliés aux élus écologistes et au Front de Gauche, ont choisi l'interdiction.
Les élus de l'UMP et du centre (UDI) ont été partagés. Cependant, lorsque l'UMP était au pouvoir,
elle a plutôt adopté un profil bas en la matière. La question est devenue si politiquement sensible et
si clivante que même la Commission européenne a refusé d'entrer dans le débat, laissant à chaque
pays la liberté de légiférer comme bon lui semble.

Politisation néfaste 

Dans « OGM, la question politique » Marcel Kuntz tente de comprendre comment on en est arrivé
là.  L'auteur retrace minutieusement le parcours politique de cette opposition aux OGM qui a fédéré
plusieurs mouvements de contestation : mondialisation, malbouffe (la carrière médiatique de José
Bosé a commencé par le démontage d'un MacDonald's), méfiance à l'égard des autorités et du
secteur agroalimentaire après le scandale de la vache folle ou encore la mode des alternatives en
bien des domaines - santé, alimentation ou commerce. Ce mouvement a été soutenu par les
écologistes qui se sont imposés sur la scène politique en bénéficiant d'un relais important dans les
médias.

Le mode d'action de ces campagnes a lié recours à la violence (arrachage de cultures même
si elles sont menées dans le cadre de la recherche publique), campagne médiatique contre les
laboratoires, omerta sur les résultats favorables aux OGM ou encore focalisation sur la société
Monsanto, le « bad guy » de l'agriculture, alors même que l'offre des semences - non OGM est
fournie par deux ou trois multinationales.

Au final, et c'est dommageable pour la démocratie, il manque un réel débat sans a priori sur les
OGM. Car comme le souligne Marcel Kuntz, parler « des »  OGM est un non-sens. Le scientifique

http://www.marcel-kuntz-ogm.fr/
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
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ne peut parler que de tel ou tel OGM, les distinguer au cas par cas, celui du coton ayant une
structure différente de celui du maïs. Surtout, la politisation du sujet nous empêche de saisir l'enjeu
réel pour l'avenir en évitant certaines questions que pose l'auteur: « Quels regards sur le transfert
de gènes réalisés par l'Homme? Qu'en est-il de la brevetabilité? La coexistence entre cultures
d'OGM et les autres est-elle possible? »

 

La peur française de l'innovation 

Pour sa part, Gérard Kafadaroff, ingénieur agronome, spécialiste des biotechnologies, voit dans ce
rejet des OGM un symptôme plus général, celui de « La peur française de l'innovation», titre de son
livre. A ses yeux, ce rejet représente un « symbole fort de l'incapacité de la France à s'insérer dans
un monde globalisé dans lequel la puissance des nations passe par la maîtrise des technologies ».

Selon Gérard Kafadaroff, cette peur de l'innovation, notamment dans les biotechnologies, va avoir
de lourdes conséquences économiques, en particulier dans l'agroalimentaire, qui fut longtemps un
des moteurs de nos exportations. « La France a perdu son rang de premier exportateur de produits
agroalimentaires en 2005 au profit des Etats-Unis, puis des Pays-Bas, de l'Allemagne et
récemment du Brésil », note l'auteur. En ratant la révolution biotechnologique, nous risquons d'être
disqualifiés pour relever le défi de nourrir correctement une population humaine croissante dont les
habitudes alimentaires évoluent, alors que les surfaces de terres arables sont limitées.

 

Une "pathologie de nantis" sans culture scientifique

Car enfin pourquoi les OGM sont-ils massivement adoptés partout hors d'Europe ? Ces pays-là
veulent-ils s'empoisonner? «  L'agressivité des Européens à l'égard des OGM relève d'une
pathologie de nantis », ironise une chercheuse kényane, citée par l'auteur.

Outre les réfutations argumentées et précises qu'il donne sur les points avancés par la contestation
protéiforme - de la  « science citoyenne  » en passant par la défense de l'agriculture biologique
(à peine 3% des terres cultivées en France) - , l'auteur montre combien l'absence de culture
scientifique dans le monde politique, institutionnel, éducatif ou médiatique laisse le champ libre à la
prolifération d'opinions sensationnalistes et irrationalistes (notamment celle du «  retour du naturel
 »). Autant d'éléments qui concourent à alimenter la peur de la recherche et de la nouveauté.

Au final, le (non) débat sur les OGM n'est qu'un exemple qui illustre un mal plus profond, le repli de
la France dans son village gaulois alors que le pays fut durant des siècles une référence à travers
le monde en montrant combien le progrès social et l'émancipation du plus grand nombre passait
par le progrès scientifique.
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Confusion de pensée 

C'est cette thématique que l'on retrouve dans «  Ils ont perd la raison  » que signe Jean de
Kervasdoué,  ingénieur agronome et scientifique. Elargissant son propos bien au-delà des OGM
(pesticides, diesel, nucléaire, cellules souches, vaccins...), il montre que les émotions ont
désormais pris le pas sur les preuves scientifiques.  Or, cette évolution est surtout à l'œuvre dans
la gauche française depuis trois décennies, témoigne cet ancien proche de Jean-Pierre
Chevènement. C'est ce qu'il décrit au travers de son propre parcours de scientifique et de militant. 

Car historiquement, rappelle-t-il, la gauche a conjugué le progrès scientifique avec le progrès
social, luttant contre une droite jugée obscurantiste, liée au camp de la religion et de la superstition.
Plus précisément, Jean de Kervasdoué constate :

 « On a collectivement perdu la raison, au sens où la réalité ne compte plus. Le premier signe de cette déraison se manifeste par la confusion de la pensée et
s'illustre notamment par le mélange des valeurs comme cette prétention nouvelle qui affirme que le bon doit être juste et que le juste doit être vrai. »

Sur un plan plus philosophique, cette attitude caractérise ce que l'on nomme le post-modernisme,
dont certains théoriciens ont pu dire que la science était une « construction sociale ».

Pourtant comme le rappelle Jean de Kervasdoué :

« S i nous jouissons de grandes facilités pour nous nourrir, nous déplacer, nous soigner, nous chauffer, c'est parce qu'il y a cinq siècles des hommes (...) ont
trouvé un nouveau moyen de résoudre pacifiquement certains de leurs conflits. Ils ont inventé la méthode scientifique où, pour convaincre, il ne suffisait plus de
compter sur des talents oratoires et des opinions - fussent-elles généreuses - mais sur la force des raisonnements et la qualité des expériences. »

Au final, les ouvrages de ces trois scientifiques viennent rappeler combien la science a amélioré la
condition des hommes en approfondissant notre connaissance de la réalité et en nous obligeant
à entrer dans des territoires inconnus, pour le pire comme le meilleur. S'imaginer qu'un statu quo
décrété par une « démocratie d'opinion » permettrait de nous protéger de tout risque est un leurre,
car la régression que constituerait le fait de tourner le dos à la science pourrait s'avérer bien pire
encore...
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