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De plus en plus de Français
travaillent la nuit
De plus en plus de Français
travaillent la nuit

En 2012, 3,5 millions d'actifs
travaillaient régulièrement ou
occasionnellement entre
minuit et cinq heures du
matin. Un chiffre qui a
pratiquement doublé depuis
1991. Policiers, techniciens,
artisans ou même
enseignants, choisissent - ou
subissent - ces conditions de
travail souvent difficiles...

CRISE IMMOBILIÈRE SCANDALE FINANCIER SÉRIE D'ÉTÉ

Logement : Hollande au
pied du mur

Subprimes : Bank of
America paiera

Sarkozy, Monsieur Zig
zag de la fiscalité

Pour relancer la construction, le
Président devra employer les grands
moyens. Des incitations fiscales ne
sont pas exclues...

La banque américaine devra payer
16,65 milliards de dollars pour mettre fin
à des poursuites liées aux "subprime" à
l'origine de la crise financière. Un
record.

Au moment où Nicolas Sarkozy taxait
les revenus du travail des plus riches, il
allégeait leur imposition du capital. Des
tours de passe-passe
contre-productifs...
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En vingt ans, le nombre de personnes habituées à
travailler la nuit a doublé en France

Au total, 3,5 millions d’actifs travaillaient régulièrement ou
occasionnellement entre minuit et cinq heures du matin en
France en 2012, selon la Dares. En 1991, ils étaient un million de
moins.
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Pourquoi les prix des fruits et légumes ont chuté cet été
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important que prévu en août

Aide alimentaire des plus démunis: le gouvernement débloque
215.000 euros
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Apple a le vent en poupe à la Bourse de New York

À la veille de la sortie de l’iPhone 6, le titre de la marque à la
pomme retrouve les plus hauts inégalés depuis septembre 2012.
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Deux nouveaux satellites européens bientôt dans l'espace pour
concurrencer le GPS américain

Moscou ferme "temporairement" quatre cafés McDonald's

Mal en point, Puma acquiert des parts du club de foot allemand
Borussia Dortmund

Première croissance du chiffre d'affaires de Hewlett Packard en 3
ans

BANQUES & FINANCES

Bank of America paiera 16,65 milliards de dollars
pour régler les litiges liés aux subprimes

Un record. Bank of America a annoncé jeudi avoir accepté de
payer 9,65 milliards de dollars d’amendes, auxquelles
s’ajouteront environ 7 milliards de dollars de compensation pour
mettre fin à des poursuites liées aux "subprime", les crédits...

  

Le livret A continue d'être boudé par les Français

SÉRIES D'ÉTÉ

Les présidents et la fiscalité (4/5): Sarkozy ou M. Zig
zag

Nicolas Sarkozy a pratiqué le zig zag fiscal, revenant après coup
sur ses premières mesures prises, ou favorisant en fin de mandat
la rente au détriment du travail, après avoir soutenu le contraire:
au moment même où il taxait les revenus du travail...

  

L'histoire des banques françaises, un éternel recommencement : la
loi bancaire de 1984 consacre la banque universelle (4/5)

Dix start-up qui font passer la culture à l'ère numérique

RÉGIONS

Demander un vélo de fonction à votre patron, c'est
tendance !

Pour inciter leurs salariés à laisser leur voiture au garage, des
entreprises leur proposent de disposer gratuitement d’une
bicyclette. Google, Bouygues Construction ou encore la SNCF
ont déjà franchi le pas.

  

Centres commerciaux marseillais : la surenchère ?

À Nice, le patronat encourage les PME à devenir « vertes »
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Brésil: une course à la présidence ouverte, dans un
pays en pleine crise de confiance

Malgré le décès brutal d’un candidat en pleine ascension, la
course à la présidence, dans la perspective du scrutin d’octobre,
a rarement paru aussi ouverte au Brésil. par Quentin Gollier,
consultant

  

Le consensus en économie, pas toujours une bonne chose
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EN HAUSSE > Au total, 3,5 millions d’actifs travaillaient régulièrement ou
occasionnellement entre minuit et cinq heures du matin en France en 2012, selon
la Dares. En 1991, ils étaient un million de moins.

Marina Torre

En vingt ans, le nombre de personnes
habituées à travailler la nuit a doublé en
France

Il est cinq heures, les balayeurs sont loin d'être les seuls à aller se coucher. En France, 3,5 millions
de personnes travaillent régulièrement la nuit, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures du matin d'après
la définition retenue  par l'organisme de statistique du ministère du Travail (Dares) pour son étude
portant sur des chiffres de 2012 et publiée ce 21 août.

Un peu plus de vingt ans auparavant, en 1991, les travailleurs de nuit étaient un million de moins.
Parmi les salariés, leur proportion est passée de 13% à 15,4% en 2012 au cours de ces deux
décennies.

Moins d'occasionnels, plus d'habitués

Si le travail de nuit occasionnel se raréfie, ne concernant plus que 8% des salariés en 2012 contre
9,5% vingt ans plus tôt, la proportion des travailleurs nocturnes "habituels" a doublé. La part des
femmes concernées augmente: elle a quasiment été multipliée par deux en vingt ans (3,5% en
1991, 7,4% en 2012).  Désormais 1,049 million de femmes travaillent de nuit.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-062.pdf
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Dans le détail, ce sont logiquement les pompiers, policiers et militaires mais aussi les
professionnels de la santé qui sont les plus nombreux à travailler la nuit. Dans le secteur privé, plus
d'un tiers des techniciens et agents de maîtrise exercent leur activité entre minuit et cinq heures.
Même chose pour 34% des ouvriers non qualifiés des industries, et 37% des bouchers, charcutiers
et boulangers.

Plus surprenant: les enseignants sont classés parmi les 20 familles professionnelles regroupant le
plus de salariés travaillant la nuit, même s'ils ne sont "que" 8% à être concernés par ces horaires
décalés, même occasionnellement.

Pénibilité et conséquences

Cette enquête portait également sur les conditions de travail la nuit. Il apparaît par exemple que les
personnes exerçant leur activité entre minuit et cinq heures sont beaucoup plus nombreuses que
les autres à juger qu'une erreur aurait des conséquences dangereuses ou bien impliquerait un coût
financier important pour l'entreprise. Près de 43% des salariés travaillant la nuit disent ne pas 
"pouvoir tenir jusqu'à 60 ans", alors que les autres sont 27% à partager cet avis.

Les questions soulevées par le travail de nuit, particulièrement en raison de la pénibilité qu'elle
induit, se posent avec une acuité nouvelle depuis que plusieurs enseignes de grande distribution
ont été condamnées à fermer leurs portes le soir. Il s'agissait alors d'une acception large du travail
"de nuit", à partir de 21 heures.

>> Travail le dimanche et travail de nuit : ce qu'il faut savoir pour comprendre la polémique

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130927trib000787547/travail-le-dimanche-et-travail-de-nuit-ce-qu-il-faut-savoir-pour-comprendre-la-polemique.html


7 Economie
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

CRISE IMMOBILIÈRE > Face à l’urgence de la situation, le président de la
République va employer les grands moyens pour redonner confiance aux
investisseurs dans le logement, notamment des incitations fiscales.

Mathias Thépot

Logement : Hollande au pied du mur pour
relancer la construction

Pour débloquer la crise de confiance qui mine le secteur de la construction de logements, le
gouvernement pourrait donc finalement lâcher du lest. N'en déplaise à Bercy, un coup de pouce
fiscal devrait être donné pour redynamiser le marché de l'immobilier, comme l'a sous-entendu 
le président François Hollande dans un entretien au Monde où il a annoncé un plan de relance.
Ce type de mesure revêt actuellement un caractère indispensable selon la Fédération française du
bâtiment (FFB). Cette dernière a ainsi préconisé par l'intermédiaire de son président Jacques
Chanut "une carotte fiscale" pour relancer le secteur du logement et donc de la construction. "
On n'évitera pas des mesures fiscales fortes pour redonner confiance à ce marché ", a aussi dit
le président de la FFB, à la radio BFM Business.

Le Duflot ouvert aux parents qui louent à leurs enfants ?

" Il faut un choc suffisamment fort pour que la psychologie se débloque " et que la confiance
revienne, a-t-il ajouté. Parmi les "mesures qu'il faut annoncer dans le mois qui vient", il préconise
concrètement une mesure de "solidarité intergénérationnelle" afin de donner la possibilité d'acheter
et louer entre ascendants et descendants. Il fait ici référence au dispositif d 'aide fiscale à
l'investissement locatif, dit "Duflot", qui ne bénéficie pas jusqu'ici aux parents qui achètent un bien

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/08/20/les-principales-annonces-de-francois-hollande-au-monde_4473734_823448.html
/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
/vos-finances/immobilier/20131121trib000797094/l-image-de-cecile-duflot-nuit-elle-au-dispositif-duflot.html
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immobilier neuf et qui le louent à leurs enfants, et vice versa.

Pas de 500.000 logements sans primo-accédants...

Pour François Hollande, l'enjeu de ce plan de relance est de taille : le secteur de la construction,
constitué de nombreuses micro-entreprises, regroupe au total 1,2 million d'emplois, mais concentre
à lui seul un tiers des défaillances de sociétés !

Et puis, il y a aussi l'une de ses promesses de campagne qui est en jeu. Sur ce point aussi,
Jacques Chanut prétend avoir des solutions : "pour arriver aux 500.000 logements (construits par
an, ndlr) promis par François Hollande, il faut faire 130.000 primo-accédants par an", alors qu'"il y
en a eu 37.000 l'année dernière", a-t-il observé. A sons sens, ce n'est "pas un problème de taux
(d'emprunt) mais un problème d'apport".

En effet, malgré des taux d'intérêt nominaux de crédits immobiliers très bas, les primo-accédants
restent exclus du marché de l'accession. Or jusqu'ici, le gouvernement s'était refusé à prendre des
mesures budgétaires pour les soutenir, de peur d'entretenir une hausse soutenue des prix de
l'immobilier, qui ont déjà plus que doublé depuis l'année 2000 en France.

Un prêt à taux zéro élargi

Les jeunes primo-accédants souffrent en outre davantage dans un contexte de conjoncture
économique plus que morose, de chômage en hausse, et où les banques françaises se gardent
bien de prêter aux profils les plus risqués.

Conscient de la situation, François Hollande a annoncé dans son entretien au Monde que le
secteur de la construction serait relancé par le biais de "financements". Il y a donc fort à parier que
ces mesures concerneront les primo-accédants.

D'ailleurs dans ce cadre, un prêt à taux zéro (PTZ) élargi est déjà prévu . Selon un décret paru
début août au journal officiel, il a déjà été acté une modification des « plafonds de ressources, des
quotités de prêt, des plafonds d'opération ainsi que des profils de remboursement". De quoi "
passer de 44 000 à 75 000 prêt à taux zéro par an et de bénéficier à un plus grand nombre de
ménages modestes et de classe moyenne".

/vos-finances/immobilier/20140814trib000844504/les-menages-exclus-de-l-accession-a-la-propriete-ne-profitent-pas-des-taux-bas.html
/vos-finances/immobilier/20140814trib000844504/les-menages-exclus-de-l-accession-a-la-propriete-ne-profitent-pas-des-taux-bas.html
/vos-finances/immobilier/20140806trib000843338/quel-sera-le-nouveau-pret-a-taux-zero-version-pinel-.html


9 Economie
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

L'HISTOIRE DU JOUR > Des produits alimentaires aux étiquettes fantaisistes font
leur apparition en Russie, signalant des tentatives de contournement de
l’embargo imposé par le Kremlin aux produits alimentaires provenant de l’Union
européenne et d’autres pays occidentaux. Et cela devient même un sujet de
plaisanterie.

latribune.fr

Ces crevettes et autres moules "biélorusses"
qui se faufilent entre les mailles de l'embargo
russe

Vous reprendrez bien un peu de "crevettes biélorusses"? Apparues récemment sur des étals de
Koursk, de curieux décapodes, mais aussi des moules en provenance du pays voisin - qui n'a
rappelons-le aucun accès à la mer - font bien rire en Russie.

Les fameuses "rives de la Biélorussie"

Le quotidien Novaia Gazeta  rapporte ainsi des plaisanteries échangées sur les réseaux sociaux
portant sur des pêcheurs norvégiens venus relever leurs filets près des fameuses " rives de la
Biélorussie".

Une façon de moquer des contournements apparemment de plus en plus fréquents de l'embargo
imposé par Moscou aux produits en provenance de la Norvège, de l'Union européenne mais aussi

http://www.novayagazeta.ru/economy/64892.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/64892.html
http://www.novayagazeta.ru/economy/64892.html
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du Canada et de l'Australie. Car, malgré la promesse faite par le président biélorusse Alexandre
Loukachenko à son homologue à Moscou de ne pas laisser passer de produits importés d'Europe
par ses frontières, il semblerait que des aliments se soient tout de même faufilés.

Tomates serbes

D'autres exportateurs européens tenteraient leur chance en passant par la Serbie, relève le site 
EurActiv, qui cite le quotidien belge daily Standart . D'après ce dernier, des entreprises bulgares
envisagent d'installer des filiales dans ce pays ou en Turquie afin de pouvoir poursuivre leur
commerce avec la Russie.

http://www.euractiv.fr/sections/leurope-dans-le-monde/des-crevettes-bielorusses-viennent-illustrer-les-limites-de-lembargo?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=24a340e074-newsletter_derni%C3%A8res_infos&utm_medium=email&utm_term=0_da6c5d4235-24a340e074-78040773
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GOUVERNANCE > Big bang en préparation dans le secteur public chinois:
salaires et responsabilités des grands patrons pourraient prochainement être
encadrés, selon un vœu de l’exécutif révélé dans la presse hongkongaise.

latribune.fr

Pékin souhaiterait diviser par deux les
salaires de certains patrons dans le public

Les grands groupes publics chinois feront-ils vraiment leur révolution? Le président Xi Jinping
semble en tout cas en avoir l'intention. Il aurait fait état lundi d'un programme en deux étapes visant
à métamorphoser la gouvernance des entreprises publiques, indique ce jeudi 21 août le quotidien
de Hong Kong South China Morning Post.

Banque et finance dans le viseur

Dans un premier temps, ce sont les salaires des hauts cadres dans la banque et la finance qui
seraient concernés par des réductions pouvant atteindre 50%.

Ensuite, ce sont leurs responsabilités qui seraient modifiées: le personnel nommé par l'Etat
rejoindrait le conseil d'administration, tandis que des administrateurs exécutifs, recrutés à l'extérieur
avec des rémunérations " alignées sur les standards internationaux " prendraient en charge la
gestion opérationnelle des groupes.

Quasi-ministres

http://www.scmp.com/news/china/article/1578004/bosses-chinas-state-owned-enterprises-face-pay-cuts-50-cent
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Jusqu'à présent, pointe le quotidien, un certain nombre d'entreprises publiques sont gérées par des
personnes ayant un rang quasi-ministériel "qui gagnent plusieurs fois ce que reçoivent leurs
confrères" hauts fonctionnaires. Le président lui-même gagnerait environ 14.000  euros par an.

Le patron d'une entreprise de l'énergie gagnerait pour sa part un million de yuans par an (120.000
euros), tandis que le président de l'Industrial and Commercial bank of China, Jiang Jianqing
recevrait environ 245.000 euros par an. Un niveau bien moins élevé que celui des grands patrons
occidentaux mais bien supérieur à celui de la moyenne des salariés. A titre indicatif, dans le s
ecteur privé et en milieu urbain, le salaire médian s'est élevé à 3.640 euros dans le pays en 2012.

Des écarts jugés "immoraux" par le PCC

Le niveau de rémunération de ces grands patrons a suscité une controverse, notamment sur
internet. L'an dernier, le People's daily, orgaine du PCC écrivait: "Les fortes rémunérations pour les
dirigeants de haut niveau et les rémunérations basses pour les employés ordinaires, c'est immoral
", rapportait l'International Business Times.

- - -

A lire aussi:

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

http://www.ibtimes.com/chinas-president-xi-jinping-makes-just-1600-month-1180885
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130517trib000765116/171-c-est-la-hausse-du-salaire-moyen-en-chine-en-2012.html
http://www.ibtimes.com/chinas-high-ranking-officials-businessmen-salaries-still-too-high-critics-1223295
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140721trib000840817/les-cadres-chinois-ne-doivent-pas-ceder-aux-clameurs-de-la-democratie-occidentale.html
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BOISSON ALCOOLISÉE > ...chinoise. Quelque 10,3 milliards de litres de ce
breuvage ont été bus en 2013. Trois autres bières du pays asiatique figurent dans
le top 10 ainsi que quatre bières américaines.

latribune.fr

La bière la plus bue au monde est...

Ni Kronembourg, ni Carlsberg ne figurent dans le top 10 des bières les plus populaires au monde.
C'est une chinoise, la Snow , qui remporte la palme, rapporte CNN Money qui a concoté un
classement des boissons à base de houblon les plus consommées en 2013. Avec 10,3 milliards de
litres bus, la boisson chinoise alcoolisée fabriquée par SABMiller et local partner China Resources
Enterprise détient 5,3% du marché mondial.

Bud-light et Budweiser 3e et 4e

La Snow est suivie... d'une autre chinoise : la Tsingtao, la plus internationale des bières de Chine.
Elle s'exporte aux Etats-unis depuis 1972. Elle est également consommée en France.

L'américaine Bud Light, brassée par la société Anheuser-Busch , complète le podium et englobe
2,6% du marché mondial. Sa soeur, la célèbre Budweiser qui se surnomme elle-même la reine des
bières est au pied du podium avec ses 4.4 milliards de litres ingurgités en 2013 et ses 2,2% de part
du marché mondial.

La première européenne est 7e

http://www.snowbeer.com.cn/
http://money.cnn.com/gallery/news/2014/08/19/world-beer/index.html
http://money.cnn.com/gallery/news/2014/08/19/world-beer/index.html
http://www.sabmiller.com/investors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anheuser-Busch
http://kingofbeers.com/
http://kingofbeers.com/
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La néerlandaise Heineken, première et unique européenne du top 10, ne se classe que 7e aves
ses 2,8 milliards de litres consommés. Dans le reste du classement, on retrouve deux autres
chinoises: la Yanjing (6e) et la Harbin (8e) et deux autres américaines : la Skol (5e) et la Coors
Light (10e). La Brahma, bière brésilienne qui domine le marché en Amérique Latine, pointe à la 9e
place.
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POLITIQUE > Dans un livre à paraître la semaine prochaine, Cécile Duflot
reproche au chef de l’Etat d’être incapable de tenir ses objectifs, tandis qu’elle
accuse son Premier ministre d’être quasiment un homme de droite.

latribune.fr

La charge de Duflot contre Hollande passe
mal à gauche

François Hollande n'est "le président de personne" . La violente charge de Cécile Duflot contre le
chef d'État a suscité la réprobation de ses anciens collègues du gouvernement Ayrault l'accusant
d'affaiblir, à l'approche des élections sénatoriales de septembre, une majorité déjà minée par les
revers de l'exécutif.

"Le temps d'une campagne, il a su incarner avec talent un espoir (...) Or, depuis son élection, il n'a
pas su répondre à cette aspiration et n'a pas trouvé non plus une autre incarnation" , juge
l'ex-patronne d'EELV dans son ouvrage (De l'intérieur. Voyage au pays de la désillusion) en forme
de réquisitoire écrit avec la journaliste Cécile Amar et dont le site du Nouvel Obs' a publié mercredi
des extraits. Elle accuse également son Premier ministre Manuel Valls d'etre quasiment de droite.

Mauvais timing électoral

Parmi les anciens ministres socialistes avec qui Cécile Duflot a travaillé, Fleur Pellerin a jugé sur
Europe 1  "assez peu élégant" d'exposer des reproches "à des fins politiques à un moment où il va
y avoir à nouveau des échéances électorales".

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140820.OBS6710/exclusif-cecile-duflot-valls-cet-homme-de-droite.html
http://www.europe1.fr/politique/fleur-pellerin-les-gens-attendent-que-l-on-soit-plus-innovant-2207231
http://www.europe1.fr/politique/fleur-pellerin-les-gens-attendent-que-l-on-soit-plus-innovant-2207231
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Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
a déploré quant à elle sur BFMTV "un manque de considération envers la fonction de ministre
qu'elle a exercée" et "envers les membres du gouvernement".

"Tout ça est très triste quand on a été ministre. On devrait d'abord faire sa propre introspection", a
asséné pour sa part Thierry Mandon, secrétaire d'État à la Simplification sur Sud Radio.

EELV partagé

Du côté d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), le sénateur Jean-Vincent Placé, qui était contre le
départ des ministres écologistes du gouvernement en mars dernier, lors de l'arrivée de Manuel
Valls à Matignon, a estimé sur BFM TV que ce n'était "pas la période pour stigmatiser la majorité,
dans la situation où elle se trouve".

"Ce n'est pas parce que nous sommes dans la majorité présidentielle que nous ne pouvons pas
faire part de nos désaccords" , a rappelé sur BFMTV la secrétaire nationale d'ELLV Emmanuelle
Cosse.

Duflot toujours favorable à la gauche

Face aux réactions provoquées par son brûlot, la députée de Paris a assuré dès son arrivée, jeudi,
aux journées d'été d'EELV qu'elle restait favorable au rassemblement des écologistes et de la
gauche.

"Je n'ai jamais cru à la fracture à gauche, à l'opposition de gauche. Je suis pour le rassemblement des
écologistes, de la gauche et des écologistes. Ma conviction n'a pas changé mais pour cela il y a des
moyens pour que ça fonctionne et ce livre raconte pourquoi ça n'a pas fonctionné."

 

http://www.bfmtv.com/politique/jean-vincent-place-le-jugement-829293.html
http://www.bfmtv.com/politique/jean-vincent-place-le-jugement-829293.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/cosse-le-bilan-de-francois-hollande-se-fera-en-2017-pas-maintenant-303332.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/cosse-le-bilan-de-francois-hollande-se-fera-en-2017-pas-maintenant-303332.html


17 Economie
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

SYNDICALISME > Pour le secrétaire général de la CGT Thierry Lepaon, la
demande du président de la République François Hollande aux syndicats
d’accepter des assouplissements en matière de seuils sociaux ne sera acceptée
par "aucun militant".

latribune.fr

"Il faut s'attendre à un affaiblissement global
du syndicalisme" si les seuils sociaux sont
assouplis (CGT)

"Si nous laissons faire [la remise en cause des seuils sociaux], c'est un affaiblissement global du
syndicalisme auquel il faut s'attendre." Dans une interview à l'Humanité parue ce jeudi, le secrétaire
général de la CGT, Thierry Lepaon, a réagi aux propos tenus la veille par le président de la
République François Hollande, qui a pressé les syndicats à lever les "verrous"  des seuils
sociaux lors d'un entretien au Monde  ( espace abonné  mais  disponible également sur le site de
l'Élysée).

Ces seuils fixent actuellement des obligations légales aux employeurs à la fois en terme fiscal et en
matière de représentation des salariés (par exemple un comité d'entreprise est obligatoire à partir
de 50 salariés, un délégué de personnel à partir de 11).

Le Parlement sera saisi faute d'accord

Faute d'accord entre patronat et syndicats, le gouvernement saisira le Parlement, a averti le chef

http://www.humanite.fr/thierry-lepaon-notre-ambition-est-de-redonner-de-lespoir-549771
http://www.humanite.fr/thierry-lepaon-notre-ambition-est-de-redonner-de-lespoir-549771
http://www.humanite.fr/thierry-lepaon-notre-ambition-est-de-redonner-de-lespoir-549771
http://www.humanite.fr/thierry-lepaon-notre-ambition-est-de-redonner-de-lespoir-549771
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/08/20/hollande-au-monde-je-veux-accelerer-les-reformes_4473704_823448.html
http://www.elysee.fr/interviews/article/interview-de-francois-hollande-accordee-au-monde/
http://www.elysee.fr/interviews/article/interview-de-francois-hollande-accordee-au-monde/
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d'État.

"Pour quelqu'un qui nous parle tout le temps de démocratie sociale, de dialogue social, considérer
que les droits des salariés à être représentés est un verrou pour la croissance, c'est étonnant" , a
taclé Thierry Lepaon. Il estime "qu'aucun militant n'est prêt à accepter" des accords qui vont faire
"perdre des droits d'intervention et  d'action".

Le numéro un de la CGT ajoute qu'il a commencé à prendre "contact" avec ses homologues 
"pour faire entendre la voix des salariés", notamment sur ce sujet, sans donner plus de détails.
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INDICATEUR CONJONCTUREL > L’activité du secteur privé est à son plus haut
niveau depuis quatre mois, selon l’indice flash composite PMI publié jeudi par le
cabinet Markit. Elle se s’établit à 50 points.

latribune.fr

L'activité du secteur privé à l'équilibre en
août, tirée par les services

Après trois mois de repli, l'activité du secteur privé se porte mieux. L'indicateur corrigé des
variations saisonnières s'établit en août à 50 points, selon l'indice composite PMI publié jeudi par le
cabinet Markit, après 49,4 points en juillet. C'est le signe d'une stabilisation puisque la barre des 50
points délimite les phases d'expansion des phases de récession.

Cet indice a été calculé sur la base d'environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête
mensuelle.

Hausse d'activité des services, repli de l'activité manufacturière

Il cache toutefois d'importantes différences selon les secteurs. Une nouvelle hausse de l'activité est
visible dans les services (indice PMI à 51,1 points après 50,4 en juillet). L'indice des services se
trouve à son plus haut niveau depuis mars dernier.

L'activité s'est nettement repliée dans l'industrie manufacturière (46,5 points, après 47,8 en juillet,
soit un plus bas de 15 mois). La prévision la plus basse de 19 économistes interrogés par Reuters
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était 46,9. Cet indice se trouve à son niveau le plus bas depuis mai 2013.

Perspective de stagnation du PIB au troisième trimestre

Dans un communiqué, Jack Kennedy, économiste chez Markit, considère ces données viennent
conforter la perspective d' "une stagnation du produit intérieur brut au troisième trimestre" , après
une croissance nulle déjà sur les six premiers mois de l'année.

Et de renchérir:

"L'accélération du rythme des réductions d'emplois et l'affaiblissement de la confiance dans le secteur
des services en août n'offrent guère d'indices sur une sortie à court terme de cette situation apathique."

 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140814trib000844357/france-croissance-toujours-nulle-au-2e-trimestre-2014-pour-le-pib.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140814trib000844357/france-croissance-toujours-nulle-au-2e-trimestre-2014-pour-le-pib.html
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AGROALIMENTAIRE > Le prix des fruits a chuté de 12% et celui des légumes de
3%, selon une étude de Familles Rurales parue ce jeudi dans La Croix. La météo
explique en grande partie cette situation.

Marina Torre

Pourquoi les prix des fruits et légumes ont
chuté cet été

Le poivron fait exception. A part ce légume dont le prix a grimpé de 3%, les autres fruits et légumes
ont vu leurs prix reculer cet été. De 12% pour les premiers en moyenne et de 3% pour les seconds,
selon une étude de l'association Familles Rurales parue ce jeudi 21 août dans La Croix.

-20% sur certains produits

Le prix moyen du kilo de fruits descend ainsi à 3,34 euros, contre 3,78 euros en 2013, constate
l'association de défense des consommateurs qui a procédé à des relevés au cours de
l'été. Certains produits ont même chuté de près de 20% (pomme, melon, pêche, courgette, salade
et poire).

L'association constate en outre " une plus grande offre des fruits et légumes d'origine France
", notamment dans la grande distribution.

Le bio reste cher mais son prix baisse
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Par ailleurs, dans les magasins "hard-discount", un panier composé d'un kilo de chacun des
8 fruits et 8 légumes du panel coûte 44,29 euros; 45,56 euros en hyper/supermarchés et 52,48
euros sur un marché.

En bio, les prix baissent également: -14% en moyenne pour les fruits et -11% pour les
légumes. Mais ils restent beaucoup plus élevés que pour les produits conventionnels (+66% pour
les fruits, +58% pour les légumes).

Températures clémentes

En cause, principalement, la météo. Fin juillet, FranceAgrimer, organisme chargé entre autres de la
veille économique pour le ministère de l'Agriculture , pointait "l'abondance" des fruits et légumes
d'été, notamment grâce aux " températures clémentes du printemps ". Plus tard, les températures
plus fraîches, notamment au mois d'août, ont ralenti la consommation. D'où les quantités
importantes sur le marché.

Guerre des prix

Autre élément important: la guerre des prix à laquelle les distributeurs se livrent, en particulier sur
les fruits et légumes. En cause notamment les nouveaux circuits comme les drive, mais aussi les
comparateurs de prix qui ont renforcé la concurrence.

Cette aubaine pour les consommateurs l'est évidemment beaucoup moins pour les producteurs.
Dès le mois d'avril la FNPF (Fédération nationale des producteurs de fruits) et les producteurs de
Légumes de France ont d'ailleurs dénoncé cette situation écrivant dans un communiqué:

"Il ne s'agit ni de vendre plus de légumes, ni de vendre plus de fruits, ni de répondre aux attentes des
consommateurs, ou de leur faire plaisir. Il s'agit en réalité de faire croire à l'opinion, au chaland (le
consommateur) que l'enseigne X est la moins chère, et de vendre tous les autres produits (qui ne sont
pas en promotion...) au prix fort."

Le ministre de l'Agriculture Stephane Le Foll ainsi qu'une commission de l'Assemblée nationale ont
convoqué des industriels à ce sujet fin juillet.

Embargo

Or, la situation n'est pas prête de s'apaiser avec l'embargo russe sur les produits agroalimentaires
qui a nourri les craintes de surabondance. Face à cette difficulté, Bruxelles a débloqué le 18 août
125 millions d'euros sur son fonds d'aide pour les maraîchers de l'Union européenne. Les quota de
produits que les producteurs peuvent distribuer gratuitement ont en outre été relevés.

http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/presse/filiere/17-juil-2014-les-fruits-et-legumes-d-ete-c-est-le-bon-moment
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/presse/filiere/17-juil-2014-les-fruits-et-legumes-d-ete-c-est-le-bon-moment
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-et-legumes-les-producteurs-denoncent-une-guerre-des-prix-exacerbee-dans-la-distribution-86678.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/fruits-et-legumes-les-producteurs-denoncent-une-guerre-des-prix-exacerbee-dans-la-distribution-86678.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140818trib000844819/embargo-russe-125-millions-d-euros-d-aide-de-bruxelles-pour-les-maraichers.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140818trib000844819/embargo-russe-125-millions-d-euros-d-aide-de-bruxelles-pour-les-maraichers.html
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INDICATEURS CONJONCTURELS > Pour le 14e mois consécutif, l’indice PMI
dépasse le seuil des 50 points, signe que l’activité progresse.

latribune.fr

Zone euro: l'activité privée poursuit sa
reprise, malgré un repli plus important que
prévu en août

La reprise de l'activité privée se poursuit dans la zone euro malgré un repli plus marqué que prévu
en août par rapport à juillet, a annoncé jeudi le cabinet Markit. Pour le 14e mois consécutif,
l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) dépasse le seuil des 50 points, signe que l'activité
progresse. Le PMI de la zone euro s'est ainsi établi à 52,8 points selon une première estimation,
contre 53,8 en juillet et 53,4 attendu par les économistes interrogés par Reuters.

"L'économie de la zone euro affiche une progression stable en août, la région semblant connaître un
nouveau rebond après l'annonce des chiffres décevants du PIB de la zone de la monnaie unique"
, souligne Rob Dobson, économiste à Markit.

>>Lire: Croissance bloquée en France, contraction en Allemagne... l'horizon                                
s'assombrit en zone euro

Pas de redressement significatif pour le marché de l'emploi

Toutefois, tempère l'économiste,  "avec un indice PMI en léger repli à 52,8, la croissance de la

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140814trib000844486/croissance-bloquee-en-france-contraction-en-allemagne-l-horizon-s-assombrit-en-zone-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140814trib000844486/croissance-bloquee-en-france-contraction-en-allemagne-l-horizon-s-assombrit-en-zone-euro.html
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région ne devrait atteindre que 0,3% à 0,4% au troisième trimestre. Il est donc peu probable que le
marché de l'emploi se redresse de manière significative".

Markit qualifie ainsi la reprise de  "modérée et fragile" , trop faible pour inciter les entreprises à
embaucher suffisamment pour avoir un effet sur la courbe du chômage. Sans compter que les
incertitudes économiques et géopolitiques freinent aussi la création de postes.

Rob Dobson note néanmoins plusieurs points positifs, comme le fait que l'Allemagne "
enregistre une croissance solide" et que "l'économie française se stabilise après une brève
période de contraction".

>> Lire Chute de 15% des exportations allemandes vers la Russie sur les cinq                             
premiers mois de 2014

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140821trib000845275/l-activite-du-secteur-prive-a-l-equilibre-en-aout-tiree-par-les-services.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140821trib000845275/l-activite-du-secteur-prive-a-l-equilibre-en-aout-tiree-par-les-services.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140820trib000845144/chute-de-15-des-exportations-allemandes-vers-la-russie-sur-les-cinq-premiers-mois-de-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140820trib000845144/chute-de-15-des-exportations-allemandes-vers-la-russie-sur-les-cinq-premiers-mois-de-2014.html
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AIDES > Cet argent est débloqué pour aider les associations, distribuant des
denrées aux plus démunis en raison d’un retard des livraisons d’aides
alimentaires par l’Union européenne, a annoncé jeudi la secrétaire d’État chargée
de la lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville.

latribune.fr

Aide alimentaire des plus démunis: le
gouvernement débloque 215.000 euros

Croix-Rouge, Banques alimentaires, Secours populaire et Restos du Coeur avaient prévenu: elles
risquaient de se trouver en rupture de stock au mois d'août. En cause, un retard des livraisons
d'aides alimentaires par l'Union européenne, a expliqué à l'AFP Ségolène Neuville, secrétaire
d'État chargée de la lutte contre l'exclusion.

En visite dans un centre de distribution du Secours populaire dans le nord de Paris jeudi, cette
dernière a annoncé que le gouvernement a débloqué d'urgence 215.000 euros sur la pour acheter
des produits de première nécessité (pâtes, sucre, huile,...), dont les premières livraisons ont débuté
jeudi matin. Des industriels ont également participé à hauteur de 85 millions d'euros (dons
défiscalisés). Les besoins avaient ainsi été évalués à "un peu plus de 300.000 euros," a expliqué la
secrétaire d'État. 

Le fonds européen d'aide alimentaire tarde à se mettre en place

Ce retard des livraisons d'aides alimentaires par l'Union européenne est dû à la période de
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transition entre l'ancien programme européen d'aide alimentaire (PEAD), supprimé en raison de
divergences au sein des pays de l'UE, et son successeur, le Fonds européen d'aide alimentaire
(FEAD), adopté en mars, mais qui tarde à se mettre en place.

Alors que les denrées européennes ne seront livrées qu'autour du 15 septembre, "dans 50
départements, des associations se trouvaient en rupture d'au moins un produit de première
nécessité", a souligné la secrétaire d'État.

On s'est posé la question de fermer le centre"

Le centre du Secours populaire du 18e arrondissement, qui accueille dans l'année 400 familles par
semaine (150 à 200 familles en août), a ainsi reçu une palette d'huile et une palette de farine. 
"En quinze jours, tout sera parti" , assure Abdelsem Ghazi, secrétaire général de la Fédération de
Paris du Secours populaire.

"A un moment, on s'est posé la question de fermer le centre"  en août, a-t-il expliqué. Pour faire
face, le Secours populaire a collecté et acheté lui-même des produits afin de continuer à assurer
tout l'été la distribution de denrées.

120 tonnes de produits de première nécessité pour le Secours populaire

Sur l'ensemble de la France, le Secours populaire va recevoir 120 tonnes de produits de première
nécessité, pour la "période de soudure"  avec l'aide européenne, a précisé Jean-Louis Callens,
secrétaire national du Secours populaire.

Pour la France, la dotation de l'aide européenne FEAD pour 2014-2020 s'établit à 500 millions
d'euros, auxquels le gouvernement a ajouté 88 millions.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr


28 Economie
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

TOURISME > Le géant de l’internet Google va offrir des cours "de gestion" à
3.000 entreprises touristiques sur l’île de Crète dans le cadre d’une initiative de
promotion du secteur en Grèce, a-t-on appris jeudi auprès de l’Union des
entreprises de tourisme.

latribune.fr

Quand Google veut vous faire découvrir la
Grèce

Numériser le secteur du tourisme en Grèce. C'est la mission que s'est fixée le géant américain
Google, qui va offrir des cours de "gestion" à 3.000 entreprises touristiques sur l'île de Crète, en
partenariat avec le ministère du Tourisme et l'Union des entreprises de tourisme (Sete).

Aider les petites entreprises

"Vu la poursuite de la hausse du tourisme ces deux dernières années, Google s'est intéressé à la
promotion des services touristiques, en aidant surtout les petites entreprises, qui sont le coeur du
secteur", a expliqué à l'AFP Andréas Andreadis, le président de la Sete.

Le coup d'envoi de l'initiative "Grow Greek Tourism on line" de Google aura lieu sur l'île grecque les
2 et 3 septembre et "environ 3.000 entreprises vont y participer", a ajouté Andréas Andreadis.

"Renforcer leur image sur internet"
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Il s'agira de séminaires visant à fournir aux entreprises touristiques (hôtels, restaurants...) "
les capacités numériques adéquates pour renforcer leur image sur internet et aider à leur
développement pendant toute l'année", selon un communiqué de la Sete.

L'objectif est notamment de prolonger la période touristique, qui actuellement couvre surtout les
mois de juin à septembre, grâce aux outils développés par Google pour améliorer la visibilité sur
internet.

Un enjeu majeur pour la Grèce

Frappée par la crise de la dette depuis cinq ans, la Grèce mise beaucoup sur le tourisme pour
relancer son économie.

Selon les prévisions officielles, elle devrait battre un nouveau record cette année avec l'arrivée de
plus de 21 millions de visiteurs, après celui enregistré l'année dernière avec environ 20 millions,
soit le double de la population du pays.

Le renforcement de la présence du tourisme grec sur la toile, pourrait créer quelque 100.000
nouveaux emplois, selon une étude d'Oxford Economics publiée fin 2013 et citée par la Sete.

>> Lire "Le tourisme contribue fortement à la reprise économique de la Grèce"

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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COTATION > À la veille de la sortie de l’iPhone 6, le titre de la marque à la pomme
retrouve les plus hauts inégalés depuis septembre 2012.

latribune.fr

Apple a le vent en poupe à la Bourse de New
York

Période faste pour la marque à la pomme. L'action du groupe informatique américain a en effet
battu un nouveau record mercredi à la Bourse de New York, dans un marché globalement en
hausse et grâce aux espoirs suscités par ses futurs nouveaux produits. Le titre a engrangé près de
1,4% sur la séance pour terminer à 100,56 dollars (contre 100,53 dollars la veille).Jeudi peu avant
midi, l'action atteignait 100,57 dollars.

Son plus haut historique en clôture jusqu'ici remontait au 19 septembre 2012, au moment de la
sortie de l'iPhone 5, avec 702,10 dollars à la clôture. Mais Apple a depuis scindé son action en 7
, ce qui ramène ce record à 100,30 dollars, un niveau dépassé mardi et mercredi.

De nouveaux produits très attendus

La progression du titre entre dans le cadre d'une embellie générale des marchés d'actions aux
États-Unis. L'indice à composante technologique Nasdaq a ainsi terminé mardi à son plus haut
niveau depuis quatorze ans.

La firme de Cupertino profite en outre des espoirs suscités par les sorties prochaines de nouveaux

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140424trib000826693/apple-en-hausse-grace-a-l-iphone-chouchoute-ses-actionnaires.html
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produits, comme l'iPhone 6, espéré pour septembre, ou la montre interactive iWatch sur laquelle le
marché spécule depuis des années. Les fans du groupe comme les investisseurs attendent avec
impatience une nouveauté qui puisse s'avérer aussi révolutionnaire que l'avaient été l'iPhone ou la
tablette iPad lors de leur lancement.

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20140401trib000822979/iphone-6-production-en-mai-pour-une-sortie-des-septembre.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130211trib000748034/pourquoi-apple-travaille-sur-une-iwatch-une-montre-smartphone.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20130211trib000748034/pourquoi-apple-travaille-sur-une-iwatch-une-montre-smartphone.html
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L'IDÉE > Guillaume Rolland est en finale d’un concours de Google pour les
scientifiques en herbe. Son invention, un réveil olfactif, entend "révolutionner
votre matinée".

Jérémy Hébras

Avec son réveil olfactif, un jeune Français
séduit Google

Ses réveils du matin étaient trop " frustrants ". Ses oreilles étaient toujours agressées par une
alarme trop stridente. Alors Guillaume Rolland, récent bachelier de la filière scientifique, a conçu un
réveil olfactif. Fini les lumières et les sons ; avec son invention, une douce odeur vient désormais
vous chatouiller le conduit nasal pour vous réveiller en douceur.

Une idée ingénieuse qui lui vaut de figurer parmi les quinze finalistes du Google Science Fair, un
concours organisé par le moteur de recherche pour les jeunes inventeurs.

A "La Tribune", Guillaume Rolland précise que son réveil olfactif ne s'adresse pas qu'à ceux qui ne
sont pas du matin :

"Mon père est directeur de maison de retraite. Il avait beaucoup de problèmes pour réveiller les patients,
qui supportaient mal la brutalité du réveil et peinaient à sortir seuls de leur sommeil. Il fallait trouver une
alternative à cela aussi, leur permettre de se réveiller en douceur, pour qu'ils retrouvent un peu
d'autonomie."

https://plus.google.com/u/0/+guillaumerolland-france/about
https://www.googlesciencefair.com/fr/
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Pour fabriquer son réveil, Guillaume Rolland a pu bénéficier de l'aide d'un professeur de chimie de
son lycée. Grâce à un processus d'hydrodistillation, il a recueilli de l'huile essentielle de menthol. La
substance, ensuite vaporisée par l'appareil, envoie des signaux assez stimulants au cerveau pour
provoquer le réveil.

Se faire réveiller par l'odeur du dollar

L'adolescent a ensuite travaillé avec l'entreprise Exhalia pour varier le choix des odeurs. Café et
chocolat sont bien sûr de rigueur, mais aussi fraise Tagada, bois coupé et bientôt l'odeur du dollar.

Quant au réveil en lui-même, le jeune scientifique l'a modélisé avec le logiciel Google Sketch Up,
ce qui, gageons-le, ne manquera pas de plaire au jury du Google Science Fair.

3 modes de réveil

L'appareil, qui propose aussi de se réveiller avec une alarme ou une lumière, est très simple
d'utilisation:

"Il y a trois boutons pour les trois modes. On peut les additionner. Pour le réveil olfactif, il faut insérer
une dosette imbibée d'huile essentielle avant de s'endormir - sur le même mode que les capsules de
café - puis programmer son heure de réveil."

Et si l'odeur ne réveille pas le dormeur ?

"Une alarme par défaut se déclenchera automatiquement deux minutes après la vaporisation de l'huile
essentielle."

"Les personnes âgées étaient bouleversées, émues même"

Testé une quarantaine de fois sur un panel de personnes différentes, le réveil olfactif n'a échoué à
réveiller la personne que deux fois, dont une fois son inventeur, qui avait "le nez vraiment bouché
". Et visiblement, les utilisateurs ont été conquis:

"Les plus bouleversés étaient les personnes âgées. Certaines étaient émues de pouvoir à nouveau se
réveiller seules. Les autres y voient une expérience inédite et agréable. Je peux vous dire que l'on finit
par avoir hâte de se faire réveiller par une odeur. Ça déstresse."

Et pour ceux qui dorment sous leur couette, pas d'inquiétude à avoir: l'odeur est assez puissante
pour vous faire sortir de votre léthargie. Seule indication: ne pas mettre le réveil au niveau de ses
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pieds.

Le concours de Google, essentiel pour finaliser l'invention

Il y a un an, Guillaume Rolland a déposé un brevet pour son invention. Il compte beaucoup sur le
concours Lépine européen et la finale du Google Science Fair pour finaliser son invention, et lancer
une production en série.

Google offrira 50.000 dollars au grand gagnant de son concours et 25.000 dollars à chaque
gagnant de catégorie (3 catégories réparties selon l'âge des participants). La finale aura lieu
mi-septembre au siège du géant du web, dans la Sillicon Valley.
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CATASTROPHE FERROVIAIRE > Les auditions auront lieu en septembre, selon
une source proche du dossier. Deux mois après les conclusions "sévères" des
experts judiciaires à l’encontre de la compagnie des chemins de fer, qui mettent
en cause un "déficit" de maintenance.

latribune.fr

Catastrophe de Brétigny: les sociétés RFF et
SNCF convoquées chez les juges

Les sociétés Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF, mises en cause dans un rapport
d'expertise, ont été convoquées, en tant que personnes morales, par les juges d'instruction d'Evry
chargés d'enquêter sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, a appris l'AFP mercredi de
source judiciaire.

" Les auditions sont prévues en septembre ", a précisé une source proche du dossier. Celle-ci
estime que ces convocations sont " la suite logique du rapport d'expertise " dont les conclusions
"sévères", rendues il y a deux mois, mettent en cause un "déficit" de maintenance de la part de la
compagnie des chemins de fer. Selon le groupe de presse Ebra, RFF et la SNCF sont convoqués
respectivement les 16 et 18 septembre en vue d'une mise en examen.

Des convocations attendues

"Nous avons bien reçu les convocations. Elles s'adressent aux personnes morales ", et non aux
dirigeants de la SNCF, a confirmé à l'AFP Patrick Ropert, porte-parole de la SNCF, soulignant que
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"dès le 31 octobre, nous avions écrit sur notre blog Bretigny.sncf.com la probabilité d'une mise en
examen".

"Cela nous donnera accès au dossier et nous permettra d'enrichir notre compréhension (des faits)
et d'améliorer notre programme d'action Vigirail"  destiné à renforcer la sécurité des aiguillages et
moderniser la maintenance, a-t-il ajouté.

Défaut de maintenance

Pour rappel, une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires a été ouverte par
le parquet d'Evry peu après l'accident du 12 juillet 2013, qui a fait sept morts et des dizaines de
blessés.

Début juillet, les experts judiciaires mandatés pour enquêter sur les causes de l'accident avaient
conclu que " le basculement d'une éclisse " était bien la cause de l'accident, avait rapporté le
procureur de la République d'Evry Eric Lallement.

Une éclisse est une sorte d'agrafe métallique reliant deux rails: celle-ci s'est brisée au passage
près de cette gare de l'Essonne du train Intercités n° 3657 qui reliait Paris à Limoges.

L'examen visuel de la partie centrale de l'aiguillage a fait ressortir "211 faits remarquables dont une
centaine de défauts qui ne sont pas le fait de l'accident", selon le rapport des experts. "La cause
principale est un déficit de qualité de maintenance", soulignent-ils.

Des anomalies connues de la SNCF et de ses agents

Alors même que la gare de Brétigny, à 40 km de Paris, "était connue des services de la SNCF
comme une zone à risque", "de très nombreuses lacunes " ont été relevées dans le suivi et la
traçabilité des opérations sur ce site, souligne le rapport, qui exclut " formellement " tout acte de
malveillance.

Ces anomalies étaient pour la plupart "connues de la SNCF ou de ses agents, sans pour autant
qu'il y soit remédié de façon adéquate", selon le rapport.

La SNCF et RFF avaient ensuite démenti " formellement " tout état de délabrement du réseau,
estimant qu'il faisait l'objet "d'une surveillance constante ". Mais en décembre, le président de la
SNCF Guillaume Pepy avait affirmé que si la SNCF était mise en examen dans cette affaire, il "ne
(ferait) pas appel".

http://bretigny.sncf.com/
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L'INTERVIEW > Des géants installés comme Google et des nouveaux venus en
train de le devenir comme Uber parient sur les services de livraison. Au cœur des
enjeux du e-commerce, le marché du transport de colis, qui grimpe de 4% par an.
En France, Envoimoinscher compte bien remporter le paquet. Interview avec son
fondateur et PDG.

Marina Torre

"Aujourd'hui, c'est le colis qui vient vers le
particulier"

La livraison, nouvelle poule aux œufs d'or pour les acteurs du web? Google et Uber semblent y
croire. Le premier a étendu aux Etats-Unis son service de transport express aux livres, et le second
a lancé le 20 août sa propre offre de livraison à domicile.

En France, un acteur en ligne qui assume son statut "d'Expedia du colis", joue les intermédiaires
entre les petites, les très petites entreprises ou même les particuliers et les transporteurs. Son
fondateur et PDG Jean-Baptiste Renié explique à La Tribune comment il tente de capter une partie
de ce marché que l'essor du e-commerce a fait exploser.

 La Tribune - Uber, Google se lancent sur le marché de la livraison, ça vous effraie?

Jean-Baptiste Renié - Non, notre modèle ne consiste pas à "toucher le colis", comme les UBS, les
FedEx Chronopost, les TNT et les nouveaux entrants comme Colisweb  [site lillois qui promet la
livraison en moins de 2 heures NDLR] ou Tok Tok Tok  [livraison à toute heure]. Nous

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140809trib000843766/google-et-le-libraire-barnes-noble-s-allient-pour-defier-amazon-sur-ses-terres.html
http://frenchweb.fr/a-washington-uber-teste-la-livraison-a-domicile-de-produits-de-premiere-necessite/162515
http://frenchweb.fr/a-washington-uber-teste-la-livraison-a-domicile-de-produits-de-premiere-necessite/162515
http://www.colisweb.com/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140702trib000838157/luxe-6-concepts-high-tech-a-pirater-ou-a-oublier.html
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voulons donner de la visibilité et de la transparence au marché de la livraison. Nos clients payent
chez nous puis nous reversons des sommes aux opérateurs de transport avec qui nous négocions
des prix.

Comment expliquez-vous l'attrait pour ce marché?

C'est vrai qu'il y a une effervescence. En Europe, il est évalué à 40 ou 50 milliards d'euros et il croît
de 4% par an. Internet a changé la donne en fluidifiant le marché entre particuliers distants. Il y a
trente ans dans les villages on s'échangeait déjà des produits, mais cela restait de la proximité.
Deuxièmement autrefois, les centres de production approvisionnaient les centres de distribution et
le grand public allait vers les centres de distribution pour acheter. Aujourd'hui, c'est le colis qui vient
vers le particulier, non l'inverse, même si bien sûr nous allons encore dans les centres
commerciaux pour acheter des biens de consommations.

Avec l'explosion des échanges collaboratifs, les particuliers doivent peser de plus en plus
dans vos recettes...

Au départ nous visions surtout les e-commerçants et les petits commerces plus ouverts sur les
nouveaux modes de consommation. Au fil du temps, l'idée fait son chemin qu'il n'y a pas que La
Poste comme solution pour envoyer son colis. Il y a d'autres solutions de plus en plus innovantes,
des livraisons le samedi, le dimanche, le soir et le week-end ou bien les consignes sur lesquelles je
suis un peu plus réservé.

Pour quelle raison?

L'investissement est toujours important. Cela coûte de 1 à 2 millions d'euros selon les quartiers. Ça
apporte peu par rapport à un dépôt chez un commerçant. C'est un peu contraignant car il y a des
systèmes de codes qui s'ajoutent au numéro du colis. Des tests ont été faits par DHL en Allemagne
n'ont pas été très concluants. Je pense que ça va rester très marginal. L'investissement par rapport
à la contrainte, je ne suis pas certain que ce soit rentable.

Début janvier dans un clip publicitaire, vous annonciez 60% de ristourne négociée, mais sur
votre site ce sont 75% qui sont indiqués. Pourquoi un tel écart?

Selon les profils des clients, nous restituons plus ou moins de remise. Un client
occasionnel bénéficiera de prix entre 55 et 60%; et le client qui fait appel plus régulièrement à nos
services aura des prix entre 70% et 80%. Plus globalement, nous sommes passés de 60 à 75% en
quatre mois. Il y a une concurrence : nous prenons moins de commission.

Les remises importantes, c'est tout le fondement de notre modèle. Par exemple, quand un
opérateur "classique" fait payer 1 à son "gros" client, le particulier qui lui échange peu de
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volumes, paye 10. Nous considérons qu'il n'est pas normal que les petits clients payent le prix fort
et que les gros clients ne payent peu sous prétexte qu'ils ont énormément de volumes... Grâce à la
mutualisation, nous essayons d'offrir un rapport de 1 à 5 plutôt.

D'une certaine manière vous faites donc de la concurrence aux transporteurs, comment
faites-vous pour les convaincre de signer des partenariats?

C'est vrai que les transporteurs de temps en temps nous disent que certaines de leurs "cibles" ont
des prix moins élevés chez nous... En réalité, ils ne savent pas vraiment aller chercher les petits
clients. Ils ont des commerciaux pour les moyens et les petits clients, et nous laissent aspirer les
petits parce que c'est notre positionnement et que nous savons nous y prendre sur internet.

Vous dites être passé de 40.000 clients à 100.000 clients en un an. Comment avez-vous fait?

Nous dépensons de l'argent: nous avons fait des campagnes de pub, nous passons aussi par les
moteurs de recherche, et nous signons des contrats avec différents sites, notamment des
marketplaces [places de marché des grands sites de e-commerce]. Nous comptons mettre un coup
d'accélérateur pour gagner 10 à 15.000 clients par mois, notamment grâce à une expansion à
l'étranger, sur les marchés émergents. Nous pourrions vendre du Sydney-Tokyo depuis la France,
on ne va pas s'en priver.

- - -

Pour aller plus loin

>> La livraison avant la commande... une nouvelle idée folle d'Amazon

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140120trib000810483/la-livraison-avant-la-commande-une-nouvelle-idee-folle-d-amazon.html
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SATELLITES > Galileo Sat-5 et Sat-6 devaient être lancés jeudi à 14h31 depuis la
Guyane mais, à cause de la météo, l’opération a été reportée à une date encore
indéterminée. Prévus pour être opérationnels à l’automne, ils doivent permettre
de valider un système de navigation financé par la Commission européenne, qui
devrait être pleinement opérationnel en 2018.

latribune.fr

Deux nouveaux satellites européens bientôt
dans l'espace pour concurrencer le GPS
américain

Le compte à rebours avait commencé, il vient d'être interrompu. À 12h31 GMT (14h31 à Paris) ce
jeudi 21 août, deux nouveaux satellites Galileo devaient être lancés dans l'espace depuis la
Guyane française, à bord d'une fusée Soyouz. Mais l'opération a dû être reportée en raison de 
"conditions météorologiques défavorables", a annoncé la société Arianespace, précisant:

"Une nouvelle date de lancement sera fixée en fonction de l'évolution des conditions météorologiques à
Kourou".

Une charge de 1,6 tonne

Le jour du lancement, le mythique lanceur russe Soyouz emportera une charge de quelque 1,6
tonne au décollage et placera les satellites sur une orbite circulaire à 23.500 km d'altitude au terme
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d'une mission de 3 heures et 48 minutes. Il sera possible d'assister en direct à l'opération en
streaming à partir du site de l'Agence spatiale européenne (ESA).

L'objectif est de permettre à l'Europe de déployer un système de navigation concurrent du système
militaire américain GPS. D'un coût de plus de 5 milliards d'euros, le programme est financé à 100%
par la Commission européenne et mis en oeuvre par l'ESA.

4 satellites Galileo déjà dans l'espace

Prévus pour être opérationnels à l'automne, après leurs premiers essais en orbite, Galileo Sat-5 et
Sat-6 s'ajouteront à quatre autres satellites eux aussi lancés par pairs en octobre 2011 et octobre
2012 depuis la Guyane.

Construits par un consortium mené par EADS Astrium Allemagne et assemblés à Rome par Thales
Alenia Space, les quatre premiers satellites "tests" ont permis de faire la démonstration du système
de navigation européen, à la fois dans l'espace et pour les installations au sol, explique l'ESA dans
un communiqué.

Les deux nouveaux lancements permettront de valider le système. Deux autres satellites
supplémentaires doivent être lancés fin 2014. La constellation Galileo se déploiera ensuite
progressivement.

30 satellites au total

Douze nouveaux satellites Galileo vont notamment être déployés avec trois lanceurs Ariane 5 
"à partir de 2015", a annoncé la société Arianespace jeudi dans un communiqué après la signature
en Guyane d'un contrat avec l'ESA. Ils seront placés "sur une orbite circulaire à 23.522 km
d'altitude au moyen d'une combinaison de cinq lanceurs Soyouz (deux satellites par lancement) et
de trois Ariane 5 ES (quatre satellites par lancement)".

À terme, le système Galileo devrait compter 30 satellites au total et rivalisera en précision avec le
GPS américain. 22 de ces satellites complémentaires, dont ceux qui sont lancés jeudi et les douze
qui seront lancés en 2015, ont été confiés à la PME allemande OHB alliée au britannique Surrey
Satellite Technology Ltd. Le système devrait être pleinement opérationnel en 2018.

(Article mis en ligne à 10:13, mis à jour à 12:07).

http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-_Galileo/Launching_Galileo/Galileo_launch_-_live
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-_Galileo/Launching_Galileo/Galileo_launch_-_live
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RUSSIE > L’Agence russe de protection des consommateurs a annoncé mercredi
la suspension des activités de quatre établissements du géant américain de
l’alimentation rapide. La raison invoquée: des "violations sanitaires".

latribune.fr

Moscou ferme "temporairement" quatre cafés
McDonald's

"Violations sanitaires". C'est la raison invoquée par l'Agence russe de protection des
consommateurs (Rospotrebnadzor) pour justifier la suspension des activités de quatre restaurants
McDonald's à Moscou, annoncée mercredi.

Des reproches concernant la sélection des produits alimentaires

L'antenne locale de Rospotrebnadzor dans la capitale russe a précisé:

"De nombreuses violations des normes sanitaires ont été détectées lors d'une inspection des cafés
McDonald's à Moscou les 18-20 août 2014".

Les violations reprochées concernent notamment, selon la même source, la sélection des produits
alimentaires et les conditions sanitaires dans les cafés. Celui situé sur la place du Manège, en plein
centre de Moscou, à deux pas du Kremlin, fait partie des établissements temporairement fermés.

Les inspections des cafés de la chaîne McDonald's à Moscou "seront poursuivies" , ajoute le
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communiqué.

Des infractions déjà "constatées" dans le nord-ouest de la Russie

Fin juillet, Rospotrebnadzor avait déjà annoncé avoir constaté des infractions dans la composition
de certains des burgers du McDonald's vendus dans des restaurants de la région de Novgorod,
dans le nord-ouest du pays. Selon l'agence, ceux-ci "ne respectaient les normes ni en termes de
sécurité, ni en termes de valeur énergétique" . Elle avait par ailleurs indiqué avoir lancé une
procédure devant la justice pour demander l'interdiction de la production et la vente des produits
concernés.

L'accusation de ne pas respecter les normes réglementaires a toutefois déjà été utilisée à plusieurs
reprises par la Russie afin de justifier l'interdiction de l'importation de produits ukrainiens ou
européens, en réaction aux sanctions occidentales à son encontre dans le cadre du conflit en
Ukraine, avant l'adoption d'un large embargo début août.

>>LIRE: Embargo russe: quel coût pour l'agroalimentaire français?

McDonald souhaite rouvrir ses cafés "le plus vite possible"

Le géant américain de l'alimentation rapide a pour sa part fait état de la suspension des activités de
trois cafés à Moscou. McDonald's a indiqué examiner les faits qui lui sont reprochés afin d'élaborer
un plan d'actions visant à "faire rouvrir les cafés pour les clients le plus vite possible".

"La priorité principale de McDonald's est de fournir des produits sûrs et de qualité", a souligné la chaîne
dans un communiqué.

McDonald's est implanté en Russie depuis janvier 1990, la dernière année d'existence de l'Union
soviétique. Son premier restaurant dans le pays, dans le centre de Moscou, est aujourd'hui l'un de
ses plus fréquentés au monde.

S'il a fermé ses établissements en Crimée après le rattachement de la péninsule ukrainienne à la
Russie , le groupe a depuis affirmé vouloir continuer de se développer en Russie, où il ouvre de
nombreux restaurants.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140807trib000843498/la-russie-impose-un-embargo-sur-des-produits-alimentaires-europeens-et-americains.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140807trib000843517/embargo-russe-quel-cout-pour-l-agroalimentaire-francais.html
/actualites/economie/international/20140404trib000823687/crimee-mcdonald-s-ferme-temporairement-ses-restaurants.html
/actualites/economie/international/20140404trib000823687/crimee-mcdonald-s-ferme-temporairement-ses-restaurants.html
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LE DEAL > La marque de sport, propriété de Kering (ex-PPR), annonce ce jeudi
son intention d’acheter jusqu’à 5% du Borussia Dortmund, qu’elle sponsorise
depuis 2012.

latribune.fr

Mal en point, Puma acquiert des parts du club
de foot allemand Borussia Dortmund

Puma parie sur le football. La marque allemande de vêtements et d'équipement sportif qui
appartient au groupe français Kering prévoit d'acquérir jusqu'à 5% du Borussia Dortmund.

Le business brillant du Borussia

Ce que le club de football coté en Bourse depuis 2000 a "accompli ces dernières années - à la fois
dans le sport et en tant qu'entreprise - est impressionnant ", a vanté Bjørn Gulden, le PDG de la
marque.

Le bilan financier du club, présenté le 15 août par la direction de ce dernier affiche
une performance positive cette année.  Pour la saison 2013-2014, son bénéfice avant intérêts,
impôts dépréciations et amortissement entre janvier et juin atteint 30,4 millions d'euros, 3 millions
de plus qu'au cours des six mois précédents. Ses bénéfices par action sont passés de 13 centimes
à 23 centimes en six mois. Le club est même classé 11e parmi les 20 club européens les plus
brillants en termes de chiffre d'affaires selon une étude du cabinet Deloitte. Contexte dans lequel il
a annoncé mercredi une augmentation de capital de 110 millions d'euros environ, rapporte l'Equipe.

file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/ZB-H1_2013-2014_engl.pdf
file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/ZB-H1_2013-2014_engl.pdf
http://www.ecofoot.fr/bundesliga-bilan-financier/
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Dortmund-va-lever-110-millions/491901
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Puma, toujours en difficultés

En revanche, Puma, qui sponsorise le club en fournissant notamment du matériel technique aux
joueurs, se porte moins bien. En 2013, la marque d'équipements sportifs a vu son résultat
opérationnel s'effondrer de 34% à 200 millions d'euros tandis que son chiffre d'affaires a reculé de
8,1% à 3,2 milliards d'euros. La tendance ne s'est pas encore inversée.

Dans son rapport semestriel publié fin juillet, le groupe note ainsi que les résultats de son activité
dans le "sport et lifestyle" ont baissé "sous l'effet du recul de la profitabilité de Puma."  Son résultat
d'exploitation a chuté de 30,8%, en raison en partie d'effets de change défavorables. Mais le
groupe continue d'investir. Il avait ainsi prévenu :

"Afin d'accompagner ce plan en matière de développement des produits, de marketing et de
communication, le niveau de certaines lignes de charges opérationnelles sera augmenté dès le second
semestre de 2014 quand les autres lignes de dépenses seront globalement contenues ou réduites."

 

http://www.kering.com/sites/default/files/document/kering_rapportsemestriel2014.pdf
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LA PERFORMANCE > Une embellie de ses ventes de PC a permis au groupe
informatique américain Hewlett Packard d’annoncer la première croissance de
son chiffre d’affaires depuis 2011, mais les coûts de sa longue restructuration
plombent toujours ses bénéfices.

latribune.fr

Première croissance du chiffre d'affaires de
Hewlett Packard en 3 ans

Enfin la croissance mais toujours pas de bénéfice net. Sur le trimestre achevé fin juillet, le troisième
de son exercice décalé, HP a vu son chiffre d'affaires progresser de 1% à 27,6 milliards de dollars.
C'est une bonne surprise pour les analystes, qui s'attendaient en moyenne à un repli de 0,8%.

La PDG Meg Whitman  a souligné lors d'une téléconférence avec des analystes le mercredi 20
août suite à la publication des résultats:

"Pour la première fois en trois ans, le groupe a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires. [...]
C'est une étape importante dans le redressement de HP."

Le retour à une croissance rentable est une priorité de Meg Whitman, qui a entrepris depuis 2012
de restructurer HP, durement frappé par la crise du PC auquel les consommateurs préfèrent
souvent des tablettes informatiques.

Une éclaircie après deux ans de déclin
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La tendance sur ce marché semble toutefois enfin s'améliorer: après deux ans de déclin. Les
ventes mondiales tous fabricants confondus ont baissé de seulement 1,7% au deuxième trimestre
2014 selon le cabinet IDC, et sont même restées stables d'après Gartner.

HP, désormais deuxième fabricant mondial derrière le groupe chinois Lenovo , a réussi dans ce
contexte à enregistrer une "très solide croissance" de 12% pour ses revenus trimestriels dans les
PC.

HP peut "continuer à gagner des parts"

Meg Whitman s'attend à ce que le marché mondial reste stagnant ou en léger repli, mais estime
que HP peut "continuer à gagner des parts" de marché par rapport à ses concurrents.

Elle a évoqué en particulier une tendance favorable dans les ordinateurs destinés aux entreprises,
avec une croissance ressentie dans toutes les régions. La directrice financière, Cathie Lesjak, a
toutefois concédé "des poches de faiblesse en Russie et en Chine".

Le déclin des ventes de PC  a en effet ralenti au premier semestre avec l'arrêt du support de
Windows XP, le système d'exploitation de Microsoft. Le cabinet d'analyse Gartner estime que 60
millions de PC professionnels de toutes marques seront remplacés cette année dans les pays
matures.

Difficultés dans les activités de services aux entreprises

Outre les PC, la direction de HP a aussi mis en avant la progression de 9% de ses revenus
trimestriels dans les serveurs. Mais la quasi totalité des autres branches du groupe (services aux
entreprises, logiciels, impression...) accusent des baisses.

Meg Whitman a en particulier évoqué des difficultés dans les activités de services aux entreprises
en Europe, à cause d' "une faiblesse dans les dépenses publiques (...) principalement en Europe
occidentale"  et de l'impact de "l'instabilité géopolitique en Europe de l'Est". Comme chaque
trimestre, la PDG s'est félicité des "progrès" réalisés en répétant qu'il y a "encore du travail à faire".

Le bénéfice net trimestriel a notamment plongé de 29% à 985 millions de dollars. Les comptes
restent en effet plombés par des charges de restructuration, avec encore 713 millions d'effets
exceptionnels négatifs au troisième trimestre.

Les coupes en partie responsables des bénéfices en baisse

http://www.lenovo.com/lenovo/hk/en/
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140707trib000838754/high-tech-le-pc-resiste-coup-de-frein-dans-les-tablettes.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140707trib000838754/high-tech-le-pc-resiste-coup-de-frein-dans-les-tablettes.html
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C'est dû en partie aux dures coupes réalisées dans les effectifs: HP a encore décidé il y a trois
mois 11.000 à 16.000 nouvelles suppressions d'emplois , qui porteront jusqu'à un maximum de
50.000 le total annoncé depuis 2012.

Mme Lesjak a précisé qu'environ 36.000 personnes avaient déjà quitté le groupe à la fin juillet, un
chiffre qui devrait monter à 41.000 d'ici fin octobre.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
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SCANDALE FINANCIER > Un record. Bank of America a annoncé jeudi avoir
accepté de payer 9,65 milliards de dollars d’amendes, auxquelles s’ajouteront
environ 7 milliards de dollars de compensation pour mettre fin à des poursuites
liées aux "subprime", les crédits immobiliers à risque à l’origine de la crise
financière.

latribune.fr

Bank of America paiera 16,65 milliards de
dollars pour régler les litiges liés aux
subprimes

16,65 milliards d'euros. Cette pénalité financière que Bank of America (BofA) a annoncé jeudi avoir
accepté de payer est la plus élevée jamais infligée à une entreprise aux Etats-Unis, a précisé le
département de la Justice.

Les autorités américaines reprochaient à BofA d'avoir commercialisé avant la crise financière de
2008 des placements complexes, adossés à des crédits immobiliers à risque.

La banque fait valoir jeudi que les faits reprochés ont essentiellement eu lieu au sein de ses filiales
Countrywide et Merrill Lynch, avant qu'elle ne les rachète.

9,65 milliards de dollars d'amende et 7 milliards decompensation

Dans le détail, BofA va verser 9,65 milliards de dollars d'amendes, auxquelles s'ajouteront environ
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7 milliards de dollars de compensation pour les consommateurs, entre autres sous forme de
renégociations de prêts immobiliers et d'aide à la construction de logements abordables destinés à
la location, détaille-t-elle dans son communiqué.

L'accord passé avec les autorités va se traduire par une charge avant impôts de 5,3 milliards de
dollars dans ses comptes du troisième trimestre. Mais cela lui permettra aussi d'échapper à des
poursuites d'une série d'organismes gouvernementaux et de régulateurs.

Le record de l'amende bancaire la plus élevée est actuellement détenu par JPMorgan Chase, qui
avait accepté en novembre de verser 13 milliards de dollars pour éviter des poursuites dans un
dossier également lié aux prêts subprimes.
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ÉPARGNE > C’est le troisième mois d’affilée que les retraits sont supérieurs aux
dépôts sur ce produit d’épargne, dont le taux de rémunération a été abaissé à 1%
le 1er août, un plancher historique, contre 1,25% auparavant.

latribune.fr

Le livret A continue d'être boudé par les
Français

Les détenteurs d'un Livret A ont effectué davantage de retraits que de dépôts en juillet, à hauteur
de 1,08 milliard d'euros, selon les données publiées jeudi par la Caisse des dépôts (CDC).

C'est le troisième mois d'affilée que les retraits sont supérieurs aux dépôts sur ce produit
d'épargne, dont le taux de rémunération a été abaissé à 1% le 1er août , un plancher historique,
contre 1,25% auparavant.

Le taux de rémunération du Livret A peut être révisé deux fois par an selon une formule qui tient
compte de l'inflation. Si cette formule avait été suivie à la lettre, sa rémunération aurait dû reculer à
0,50%, en raison de la faiblesse de l'inflation.

Maigre épargne pour le Livret de développement durable

Bercy a néanmoins décidé de limiter la baisse, en proposant une rémunération de 1% sur ce
produit d'épargne populaire comme sur le Livret de développement durable (LDD).

http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/collecte_juillet_2014.pdf
http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/collecte_juillet_2014.pdf
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140801trib000842695/c-est-historique-le-livret-a-passe-a-1.html
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Le LDD a quant à lui connu d'avantage de dépôts que de retraits, à hauteur de 20 millions d'euros
supplémentaire. La collecte cumulée des deux livrets s'élève donc à -1,06 milliards d'euros pour le
mois de juillet.

Une étude de la Banque de France parue en août révèle pourtant que lle taux d'épargne des
Français a enregistré un plus haut depuis 2009, frôlant les 16% des revenus bruts disponibles au
premier trimestre.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140819trib000844967/pourquoi-les-francais-ont-ils-autant-epargne-en-debut-d-annee.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140819trib000844967/pourquoi-les-francais-ont-ils-autant-epargne-en-debut-d-annee.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Nicolas Sarkozy a pratiqué le zig zag fiscal, revenant après coup
sur ses premières mesures prises, ou favorisant en fin de mandat la rente au
détriment du travail, après avoir soutenu le contraire: au moment même où il
taxait les revenus du travail des plus riches, il allégeait leur imposition du capital
(ISF)

Ivan Best

Les présidents et la fiscalité (4/5): Sarkozy ou
M. Zig zag

Bien sûr, il y a eu la crise, difficilement prévisible, qui a pu justifier les changements de politique
économique du sixième président de la cinquième République. Mais, en matière d'impôts, elle
n'épuise pas le sujet d'un Nicolas Sarkozy prompts aux retours en arrière, traçant un véritable zig
zag fiscal.

Tout était pourtant prévu, calibré, avec la fameuse loi TEPA (Travail emploi, pouvoir d'achat) votée
peu après son arrivée aux affaires,  en mai 2007. Les Français allaient devenir plus facilement
propriétaire de leur logement, grâce à une nouvelle réduction d'impôt. Ils allaient pouvoir déduire de
leur ISF 75% de leurs investissements dans des PME, et bénéficier d'un bouclier fiscal à 50%. Et le
travail était encouragé, via la détaxation des heures supplémentaires.

Rétropédalage trois ans plus tard

Trois ans plus tard, la plupart de ces mesures avaient disparu, effacées par le même Sarkozy.
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L'aide à l'achat de la résidence principale ? Bercy avait crié casse cou dès le départ, souligné à
quel point cette mesure de baisse d'impôt correspondant à une partie des intérêts d'emprunt jouait
peu dans la décision d'achat, le nouveau président avait passé outre l'avis des technocrates. Mais,
au fil des lois de finances, il a fini par les entendre, et l'aide a disparu.

De même s'agissant de l'ISF : le dispositif allait trop loin, il fut raboté. Enfin, s'agissant du bouclier
fiscal, ce ne furent pas les « technos » qui conduisirent Sarkozy à changer d'avis, mais le bon
peuple : de retour de leur circonscription, les députés faisaient part chaque mardi de
l'incompréhension des électeurs, y compris de droite, informés du versement par le fisc de chèques
substantiels à des milliardaires. On apprit ainsi que Liliane Bettencourt avait reçu quelque 30
millions d'euros, au titre de ce système de plafonnement des impôts à 50% du revenu.

La fin du bouclier fiscal, un véritable boulet

La situation n'était plus tenable. D'où la décision prise en 2011 de supprimer les bouclier fiscal. Au
risque de voir les « riches » surtaxés ? Non, car l'ISF fut sensiblement allégé. Et ce au moment
même où Nicolas Sarkozy décidait d'instaurer une surtaxe d'impôt sur le revenu, pouvant aller
jusqu'à 4% du revenu, au titre de la participation des contribuables aisés au redressement
économique. Autrement dit, Sarkozy taxait les actifs à haut revenus, mais favorisait les riches
rentiers: le contraire de son parti pris en faveur de la réhabilitation du travail!

C'est ce qu'a montré une étude de l'Institut des politique publiques (IPP) publiée en avril 2012. Une
étude fondée sur des données publiques analysées au moyen d'un nouveau modèle économique,
montrant à quel point la réforme de 2011 de l'impôt de solidarité sur la fortune avait engendré une
baisse importante de la taxation du patrimoine pour une petite minorité de contribuables, ceux se
situant parmi le dernier centile (1% bénéficiant des plus hauts revenus).

A ce niveau de ressources, l'imposition des revenus du patrimoine avait baissé de 1 point entre
2007 et 2012. L'allègement avait même atteint 1,5% pour les 50.000 contribuables les plus aisés,
ceux figurant dans le dernier millième sur l'échelle des revenus. Ce résultat contredisant
frontalement la thèse de l'équipe Sarkozy selon laquelle la réforme de la fiscalité du patrimoine
votée au printemps 2011 aurait été neutre, l'allègement de l'ISF étant compensé par l'augmentation
d'autres impôts sur le patrimoine: cela n'avait pas été le cas, pour les plus aisés, en tous cas.

Taxation accrue sur les revenus

En revanche, les bénéficiaires de hauts revenus furent effectivement contraints payer plus
d'impôts, à la suite du vote d'une surtaxe à l'automne dernier, laquelle pouvait atteindre -c'est
encore le cas- 4% du revenu. Pour le contribuable figurant parmi les 50.000 les plus aisés, et se
situant exactement dans la moyenne des revenus et de la fortune, cette taxe sur les riches
compense exactement l'allègement de l'ISF. Mais, comme toujours, cette moyenne ne reflète pas
la réalité des situations.
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Le propriétaire-chef d'entreprise aux revenus importants - au-delà des 250.000 euros annuels - et
qui n'avait pas encore accumulé une fortune conséquente, vit sa facture fiscale augmenter sous le
quinquennat Sarkozy: ses revenus furent sur-taxés, sans qu'il gagne quoi que ce soit côté ISF.

Le rentier paie moins d'ISF

A l'inverse, le riche héritier, plaçant une part importante de son héritage en assurance-vie, par
exemple, et n'affiche que des revenus limités, vivant de ses rentes, vit son ISF allégé
considérablement à la suite de la réforme de 2011. Celle-ci a fait passer de 1,8% à 0,5% le taux
maximum de l'impôt sur la fortune. En moyenne, pour les 50.000 plus aisés, cet allègement de
l'impôt de solidarité sur la fortune a fait baisser de 1,75% l'imposition globale...

Forte baisse des prélèvements pour les plus riches depuis 2002.

Au total, soulignent les auteurs de l'étude, entre 2002 et 2012 (quinquennats Chirac et Sarkozy) la
minorité des 1% aux aux plus hauts revenus bénéficia d'une baisse de 3,6 points de l'ensemble de
ses prélèvements obligatoires. Pour le reste de la population, une baisse a aussi été enregistrée,
mais de... 0,6 point.
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SÉRIE D'ÉTÉ > Il y a un an, le 26 juillet 2013, la loi de séparation des activités
bancaires était promulguée en France, avec pour objectif d’isoler les activités les
plus spéculatives des banques. Une leçon tirée de la crise financière de 2008,
mais, en réalité, toute l’histoire des banques françaises depuis le 19ème siècle
s’est construite autour de ce dilemme de la spécialisation – ou non – des
activités bancaires. Un débat au centre duquel se trouve le financement de
l’économie. Quatrième volet de notre série : les décrets Debré-Haberer de
1966-1967, puis la loi bancaire de 1984, portent le concept de banque universelle
sur les fonts baptismaux.

Christine Lejoux

L'histoire des banques françaises, un éternel
recommencement : la loi bancaire de 1984
consacre la banque universelle (4/5)

Plein-emploi, augmentation des salaires, du niveau de vie... Non, il ne s'agit pas d'une fiction mais
de la France des Trente Glorieuses. De 1945 au premier choc pétrolier de 1973,  le pays connaît
une forte croissance économique, couplée à une ouverture grandissante vers l'extérieur. Une
expansion dont le financement va bientôt poser problème, compte tenu de la structure du système
bancaire hérité de l'après-guerre. En effet, depuis la loi du 2 décembre 1945, les banques de dépôt
- qui collectent l'abondante épargne liquide des Français - n'ont pas le droit d'utiliser cette
ressource de court terme pour financer les crédits à long terme dont les entreprises ont besoin.

 Quant aux banques d'affaires, elles disposent certes de l'autorisation d'octroyer des prêts sur plus

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140820trib000843361/l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-la-loi-du-2-decembre-1945-ou-le-glass-steagall-act-a-la-francaise-35.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140820trib000843361/l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-la-loi-du-2-decembre-1945-ou-le-glass-steagall-act-a-la-francaise-35.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140820trib000843361/l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-la-loi-du-2-decembre-1945-ou-le-glass-steagall-act-a-la-francaise-35.html
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de deux ans, mais l'épargne longue des ménages est insuffisante, et il leur est interdit de collecter
les dépôts à vue [exigibles à tout instant ; Ndlr] des particuliers, ce qui limite leur capacité à
accorder des crédits. Cette problématique devient d'autant plus aiguë que l'Etat - qui pouvait
distribuer jusqu'à 50% des encours de crédit jusqu'au milieu des années 1960 - entend se
désengager en partie du financement de l'économie, dans une logique libérale.

 La distinction entre banque de dépôt et banque d'affaires est supprimée

 Afin de dynamiser le crédit bancaire, le gouvernement procède à une première "déspécialisation"
du secteur, avec les décrets Debré-Haberer de 1966 et 1967, du nom du ministre de l'Economie et
des Finances de l'époque, Michel Debré, et de son conseiller technique Jean-Yves Haberer, futur
patron du Crédit lyonnais de 1988 à 1993. Les banques de dépôt sont ainsi autorisées à collecter
des dépôts de plus de deux ans, et à prendre des participations dans des entreprises industrielles
jusqu'à 20% du capital de ces dernières, contre 10% auparavant. De leur côté, les banques
d'affaires ont désormais la possibilité de collecter les dépôts à vue des particuliers, et d'ouvrir des
agences.

 Ce mouvement de décloisonnement du crédit sera parachevé par la loi du 24 janvier 1984 : portée
sur les fonts baptismaux par Jacques Delors, ministre de l'Economie et des Finances du
gouvernement Mauroy, elle supprime toute distinction entre banques de dépôt et banques
d'affaires. Sonnant ainsi le glas de la doctrine d'Henri Germain, le fondateur en 1863 du Crédit
lyonnais, qui prônait une séparation stricte entre banques de dépôt et banques d'affaires, afin que
l'épargne liquide des ménages ne se trouve pas immobilisée dans des crédits à long terme,
rendant de facto son remboursement impossible au cas où une panique financière provoquerait
des retraits d'argent massifs.

 Jean-Yves Haberer versus Henri Germain

Cet enterrement de la doctrine Germain consacre la naissance de la banque universelle à la
française, sur le modèle allemand, à savoir une banque tournée aussi bien vers les petits
déposants que vers les entreprises et les marchés financiers. Ou, plus exactement, sa renaissance
car  le concept de banque mixte ou de banque "à tout faire" était celui qui prévalait en France
avant... le krach de l'Union générale en 1882, qui avait inspiré à Henri Germain sa doctrine sur la
séparation des activités bancaires.

 En tout état de cause, à partir de 1984, voilà donc les banques de dépôt françaises autorisées à
faire de la banque de financement et d'investissement - ou banque d'affaires -, et réciproquement.
Ironie du sort, "lorsque Jean-Yves Haberer s'installe dans le bureau de Henri Germain en 1988, le
Crédit lyonnais (...) est réglementairement autorisé, comme toutes les banques, à exercer avec la
plus grande liberté l'ensemble des activités bancaires",  souligne Jean-Philippe Bidault, dans son
livre "Si la banque m'était contée."

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&dateTexte=
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140819trib000843358/publier-le-19-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-henri-germain-le-chantre-de-la-separation-bancaire-25.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140819trib000843358/publier-le-19-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-henri-germain-le-chantre-de-la-separation-bancaire-25.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140818trib000843355/publier-le-18-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-le-krach-de-l-union-generale-desavoue-le-modele-de-banque-a-tout-faire-15.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140818trib000843355/publier-le-18-aout-l-histoire-des-banques-francaises-un-eternel-recommencement-le-krach-de-l-union-generale-desavoue-le-modele-de-banque-a-tout-faire-15.html
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 Le Crédit agricole amorce le mouvement en rachetant Indosuez

 C'est surtout à partir du milieu des années 1990 que le mélange des genres va s'opérer, lorsque la
crise économique, la crise financière asiatique et la concurrence croissante des banques
étrangères - avec l'avènement de géants comme UBS/SBS - vont donner aux banques françaises
des raisons supplémentaires de se diversifier et de grossir. L'une des premières banques de dépôt
à succomber aux charmes du conseil en fusions et acquisitions, du pilotage d'introductions en
Bourse et autres lucratives activités de marché n'est autre que le Crédit agricole.

 Née en 1894 de la volonté de l'Etat de développer le financement de l'agriculture, la banque verte
commence à s'éloigner de ses origines en rachetant en 1996 au groupe Suez la banque d'affaires
Indosuez (ancienne banque de l'Indochine), qui travaille pour les grandes entreprises
internationales alors que la clientèle du Crédit agricole est essentiellement constituée de PME.

 Des banques françaises parmi les premières du monde

 Les Banques populaires, créées en 1917 pour favoriser le financement des petits entrepreneurs et
des artisans, feront elles aussi le grand écart en 1998, en rachetant Natexis, axée sur le
financement des grandes entreprises. L'année suivante, deux autres banques commerciales, la
Société générale et la BNP - née en 1966 de la fusion entre la Banque nationale pour le commerce
et l'industrie (BNCI) et le Comptoir national d'escompte de Paris (CNEP) - se disputent les faveurs
de la banque d'affaires Paribas.

 Moins de dix ans plus tard, bâties sur le modèle de la banque universelle , BNP Paribas et la
Société générale n'étaient autres que les 14ème et 20ème banques mondiales, avec des
capitalisations boursières respectives de 80 milliards et de 64 milliards d'euros. C'était en février
2007, moins de six mois avant l'éclatement de la crise des subprimes (crédits hypothécaires
américains risqués).

______

>>> Demain : le projet de réforme Barnier, ou quand la doctrine Germain a un goût de
revenez-y (5/5)

http://www.latribune.fr/espace-abonnes/banque-et-finance/20121024trib000726922/jean-marie-sander-president-de-credit-agricole-sa-le-modele-de-la-banque-universelle-reste-un-bon-modele.html
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SÉRIE D'ÉTÉ > Ventes aux enchères en ligne, transmédia, visites virtuelles
interactives, médiation culturelle 2.0... Les start-up développent des trésors de
créativité numérique pour innover dans le secteur des musées et du marché de
l’art, comme dans les nouvelles pratiques de consommation culturelle en ligne.
Tour d’horizon de dix entreprises qui accompagnent cette révolution numérique
de l’art.

Carine Claude

Dix start-up qui font passer la culture à l'ère
numérique

B ET B PRODUCTION - Des hologrammes pour mieux comprendre statuaire antique

Premier musée français à exploiter la technologie holographique pour ses expositions, le musée
d'archéologie sous-marine dit de l'Éphèbe, au cap d'Agde, a développé un programme
scénographique multimédia inédit. En collaboration avec B et B production, le musée s'est doté en
2011 et 2012 de deux vitrines holographiques qui redonnent vie aux statues de l'Enfant romain -
probablement Césarion, le fils de Jules César et de Cléopâtre VII -et de L'Éphèbe, un portrait rare
d'Alexandre le Grand.

Cette dernière pièce, exceptionnelle à plus d'un titre - il s'agit également de l'unique bronze
hellénistique découvert dans les eaux françaises -, a été conservée pendant vingt ans au Louvre
avant de rejoindre le cap d'Agde. À travers deux animations de sept minutes chacune, sa vitrine
permet de revenir en détail sur l'histoire de la statue, sa technique de fabrication, la compare à
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d'autres représentations antiques du souverain, ou encore montre l'évolution de l'image
d'Alexandre à travers les siècles.

« La création en 3D est encore chère, une vitrine holographique coûte environ 10 000 euros  »,
explique Michael Bochet, directeur de B et B Production, une société montpelliéraine créée en
2009, et qui se diversifie dans d'autres procédés. « Après deux années explosives, nous
connaissons une petite stagnation du chiffre d'affaires. Mais nous développons aussi des projets de
mapping, pour projeter en volume sur des cathédrales, par exemple. »

>>> Pour en savoir plus

_______

SISSO - Visites intéractives au musée à 360°

De plus en plus de musées, mais aussi de galeries et de foires d'art, misent sur l'interactivité offerte
par les visites virtuelles en complément de leurs parcours in situ.

« Les dispositifs de médiation culturelle numérique offrent des possibilités quasi illimitées, pour les
visiteurs comme pour les exposants », explique Benjamin Lanot, cofondateur de l'agence Sisso, qui
produit sur mesure des visites interactives à 360° pour le Louvre d'Abu Dhabi, le château de
Versailles, l'Unesco ou encore la Fiac et Art Paris Art Fair.

Le principe ? Un photographe effectue une multitude de prises de vue qui sont par la suite
assemblées pour reconstituer l'espace de visite et enrichies d'informations cliquables ou de
fonctions, allant de l'audioguide à la vidéo. « Pour l'événementiel, dans le cas des foires, par
exemple, notre atout est notre réactivité. On peut faire la mise en ligne en 24 heures, dès le
lendemain du vernissage, ce qui est un avantage pour les exposants, car ces visites génèrent
beaucoup de trafic, parfois plus que les visites physiques », précise Benjamin Lanot. Ainsi, plus de
80.000 visiteurs se sont promenés virtuellement dans les allées de la Fiac sous les verrières du
Grand Palais.

Un marché qui semble donc en expansion, bien que les coûts de mise en oeuvre restent élevés. « 
Nous avons de bonnes perspectives de développement, le chiffre d'affaires double chaque année
depuis la création de la société. Mais nous allons diversifier nos produits et étendre nos services
pour rester compétitifs », annonce-t-il.

>>> Pour en savoir plus

_______
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EXPOSARE - La rencontre en ligne des projets d'expos et des lieux de diffusion

Partant du constat simple qu'il n'existait pas de place de marché pour faire voyager les expositions,
la commissaire indépendante Anne Clergue a lancé en 2013 Exposare, un nouveau concept en
ligne qui permet aux artistes et concepteurs de diffuser internationalement leurs projets clés en
main. D'un côté, des photographes, architectes, artistes, designers, curateurs, conservateurs ou
encore galeristes qui ont des expositions prêtes à voyager. De l'autre, un réseau international de
professionnels de l'art à la recherche d'un futur événement pour leur lieu de diffusion. Une manière
simple de répondre à la fois à l'offre et à la demande. La mise en relation se fait directement, la
plate-forme Exposare étant mise à jour en temps réel et fonctionnant sur un principe
d'abonnement. Le site propose ainsi un large choix d'expositions consacrées à des artistes
émergents aussi bien qu'à des personnalités reconnues et des explorations plus thématiques.

Une part notable du catalogue est dédiée à la photographie. Sans doute peut-on y déceler
l'influence de la fondatrice, ancienne directrice de la Fondation Van Gogh et fille du célèbre
photographe Lucien Clergue.

>>> Pour en savoir plus

_______

AUCTIONATA - Les ventes en ligne battent aussi des records

Avec une formule qui reste classique, mais qui a toujours le vent en poupe, Auctionata transpose
en ligne et en temps réel tous les services offerts par les maisons de ventes aux enchères
traditionnelles. Ouverte en février 2012, la maison de vente berlinoise connaît depuis une
croissance explosive - en avril 2014, elle avait annoncé une levée de 30 millions de dollars de
fonds supplémentaires auprès de ses investisseurs, renforçant son capital à 52 millions de dollars.

Aux bons résultats de vente enregistrés s'ajoutent des records. L'un des plus marquants est celui
de Reclining Woman d'Egon Schiele, vendu 2,4 millions de dollars en juin 2013, battant le
précédent record de vente en ligne détenu par une peinture d'Andy Warhol, cédée 1,3 million de
dollars en 2011 sur Artnet.

À cette occasion, Alexander Zacke, le PDG d'Auctionata expliquait : « Non seulement notre type de
vente aux enchères sur Internet représente l'avant-garde technologique, mais il remplit également
la différence énorme que les principaux acteurs ont jusqu'à présent été incapables de combler :
transférer le système d'enchères classiques sur Internet, d'une manière qui permet à chacun de
découvrir les objets et le commissaire-priseur ainsi que le comportement d'enchérisseur des autres
participants. Le tout en temps réel. »

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140820trib50202e984/les-start-up-qui-font-passer-la-culture-a-l-ere-numerique.html?page=7
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>>> Pour en savoir plus

_______

S[ÉDITION] - Et mon smartphone devient (aussi) une oeuvre d'art

Avec son slogan Turn screens into art (« Tranformez vos écrans en oeuvre d'art »), s[édition]
annonce la couleur : les tablettes, smartphones et autres ordinateurs portables deviennent des
oeuvres d'art numériques. La plate-forme, créée en 2011 par Robert Norton, l'ancien PDG de
Saatchi Online et Harry Blain, fondateur de Blain|Southern, propose des créations digitales
d'artistes renommés en édition limitée et numérotée, qui peuvent être collectionnées et montrées
sur les objets connectés.

Plusieurs stars de l'art contemporain apparaissent au catalogue, entre autres Damien Hirst,
Shepard Fairey, Tracey Emin, Jenny Holzer, Yoko Ono... La dématérialisation de ces oeuvres
permet en outre leur accessibilité, de 6 à 600 euros.

Ainsi, L'Origine du monde de Miguel Chevalier - oeuvre d'art générative projetée sur la façade du
Grand Palais lors de la dernière édition d'Art Paris Art Fair, en mars 2014 - est vendue 30 euros.
Ou comment retrouver dans sa poche une oeuvre monumentale à moindre frais.

>>> Pour en savoir plus

_______

CURIATOR - La plate-forme pour découvrir, apprécier, partager, collectionner

Curiator est une plate-forme en ligne qui permet aux professionnels comme aux passionnés de
découvrir, collectionner et partager l'art. Créée en 2012 à New York par Tobias Boonstoppel,
ancien ingénieur chez Google et Moenen Erbuer, designer interactif, son principe repose sur la
construction d'une collection collaborative où les utilisateurs peuvent garder et partager leurs
oeuvres préférées, tout en ayant la possibilité d'explorer l'inventaire constitué par les autres
contributeurs.

« Nous croyons que l'art est bien plus que quelque chose à acheter (...). Dès le départ, Curiator a
été conçu comme un endroit pour apprécier et découvrir l'art. Nous pensons que le meilleur moyen
d'y parvenir est de laisser les gens partager entre eux ce qu'ils aiment », explique Moenen Erbuer.

La petite équipe a déjà lancé son appli mobile sur iPhone en mai 2014, et le projet a été repéré par
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le Webby Award 2014 qui récompense les meilleurs projets sur Internet.

« Actuellement, nous cherchons à développer Curiator en tant que marque. Nous investissons
notre temps et notre attention dans son développement et son efficacité [...] avant d'envisager sa
monétisation », ajoute le cofondateur. « La prochaine étape sera de connecter toutes nos données
au "monde réel", ce qui signifie travailler avec les musées et les galeries pour construire un pont
entre l'espace digital et l'espace physique. »

>>> Pour en savoir plus

______

VASTARI - Simplifier les échanges entre les musées et les collectionneurs

Pour les conservateurs de musées, réunir des oeuvres issues de collections privées pour monter
une exposition relève souvent du jeu de piste, voire du casse-tête.

La société Vastari, créée à Londres en janvier 2013, a eu l'idée de mettre en relation les
collectionneurs du monde entier et les musées qui organisent des milliers d'expositions par an. La
plate-forme est constituée de deux bases de données : l'une permet aux collectionneurs de
consulter les expositions programmées, l'autre donne aux musées - non-commerciaux - l'accès au
catalogue de 400.000 oeuvres qui sont proposées sous couvert d'anonymat.

Par un système de messagerie intégré, ils peuvent communiquer directement entre eux pour
organiser le prêt, en toute discrétion. Ce qui facilite la vie des conservateurs et valorise les oeuvres
privées qui ne sortent pas toujours de leur collection. Au printemps 2014, Vastari a été sélectionnée
par le programme de soutien aux start-up Microsoft Ventures.

>>> Pour en savori plus

______

CENT MILLIONS DE PIXELS - Le sérious game, un nouveau souffle pour la médiation
culturelle

L'attrait pédagogique des dispositifs numériques séduit également les monuments historiques et
les sites patrimoniaux. En témoigne la multiplication des serious games - ces jeux transmedia qui
combinent une intention éducative avec les ressorts ludiques du jeu vidéo - développés par les
musées et les châteaux, parmi lesquels Fontainebleau et Versailles.
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En 2013, l'abbaye de Fontevraud a lancé le sien sous forme d'un jeu de piste sur iPad destiné au
jeune public pour découvrir l'histoire des personnes qui ont vécu à Fontevraud, en suivant au choix
la journée d'une religieuse ou d'un prisonnier. L'enfant doit retrouver neuf lieux correspondant aux
moments clés de la journée : le repas, le sommeil, le travail... Sur place, il prend une photo que
l'iPad reconnaît et accède à une information historique ainsi qu'à un mini-jeu d'énigme.

Le projet a été développé par Cent Millions de Pixels - société fondée en 2011 par Charlotte Didier
et Martial Brard - spécialiste des jeux vidéo, des applications de visites virtuelles muséographiques
et des reconstitutions historiques, qui a notamment créé Au Coeur de Lascaux, jeu vidéo
d'aventure.

>>> Pour en savoir plus

________

LOC8 SPRL - Déverrouiller les petites histoires des oeuvres et des sites

La société belge Loc8 sprl a lancé en 2012 les iBeakens, petits modules d'information mobile qui
racontent une histoire courte au sujet d'un lieu, d'un objet ou d'une oeuvre d'art, consultable sur
smartphone dans plusieurs langues.

Pour que le visiteur se repère dans son parcours, que ce soit dans un musée ou dans un site
naturel, les iBeakens prennent la forme d'une étiquette de couleur avec ou sans QR code qui
signale que de l'information est disponible à cet endroit précis : des anecdotes, des faits, des
chiffres, mais aussi de la vidéo ou du son.

Bien plus précis qu'une information localisée par GPS, l'intérêt de ce système d'engagement et
d'activation du visiteur est que l'échange d'informations est communautaire. Chacun peut donc
déposer un iBeaken à l'endroit de son choix, pourvu qu'il l'alimente d'informations à son sujet. Le
système compte pour l'heure 526 clients, parmi lesquels de nombreux musées, dont le musée
Magritte en Belgique et Museu Maritim de Barcelone.

>>> Pour en savoir plus

_______

ARTDB - La plate-forme collaborative des oeuvres et monuments

Après son appli pour smartphone, ArtDB - base de données collaborative sur l'art - a ouvert son
site en mai 2014. « Au départ, comme souvent, le projet est parti d'un besoin personnel, d'une
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envie, pas d'une motivation commerciale  », confie son directeur Benjamin Bejbaum, par ailleurs
cofondateur et ancien CEO de Dailymotion.

Il précise : « Je me suis servi de mon expérience de visiteur de musées pour imaginer un petit outil,
très simple, qui permettrait de prendre une photo de l'oeuvre et d'ajouter quelques lignes de
contexte. »

L'originalité de cette plate-forme réside dans son fonctionnement communautaire, fondé sur le
crowdsourcing des contenus et de la modération. Le contributeur prend l'oeuvre en photo et ajoute
quelques lignes à la manière d'un post sur Facebook. Puis un comité éditorial communautaire
choisit les oeuvres qui rentreront dans la base.

« Nous avons travaillé avec des historiens pour structurer les grilles d'analyse, explique Benjamin
Bejbaum. Aujourd'hui, nous avons 3.000 oeuvres, mais notre objectif est d'en référencer des
centaines de milliers. Et surtout, de répertorier toutes les grandes villes et tous les grands musées
du monde. »

>>> Pour en savoir plus
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ENVIRONNEMENT > Pour inciter leurs salariés à laisser leur voiture au garage,
des entreprises leur proposent de disposer gratuitement d’une bicyclette.
Google, Bouygues Construction ou encore la SNCF ont déjà franchi le pas.

Catherine Quignon

Demander un vélo de fonction à votre patron,
c'est tendance !

Sébastien Hok est un cycliste chevronné. Cela fait des années que ce trentenaire francilien,
ingénieur-chercheur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), arpente les routes
sur sa petite reine.

Lorsqu'en mai 2013 son employeur lui propose de disposer d'un vélo à assistance électrique, c'est
donc tout naturellement qu'il saute sur l'occasion.

« J'avais déjà un vélo que j'utilisais pour les petits trajets entre mon domicile et mon travail, situés tous
deux en région parisienne, explique-t-il. Mais lorsque je dois me rendre sur le site de l'IRSN basé à
Paris, j'utilise le vélo à assistance électrique. Cela me permet de ne pas arriver en sueur »

Alors que le gouvernement envisage d'étendre le remboursement des frais kilométriques aux
salariés se déplaçant à vélo pour encourager la pratique du deux-roues, quelques entreprises
pionnières ont déjà fait un pas supplémentaire en proposant à leurs collaborateurs un vélo plutôt
qu'une voiture de fonction.
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Aux États-Unis, Facebook, LinkedIn ou encore Google ont depuis longtemps mis en place cette
solution. Sur son site de la Silicon Valley, la firme de Mountain View met à disposition de ses
salariés une flotte interne de près de 1.300 vélos, mais aussi douches, serviettes et casiers dédiés.

Démarrage en pente douce dans l'hexagone

En France, quelques entreprises se lancent timidement sur ce chemin. Certaines, comme Orange,
proposent aux salariés de prendre en charge une partie du prix d'achat du deux-roues. D'autres, à
l'instar de l'IRSN, vont plus loin en mettant en place sur leurs sites des parcs de vélos.

« Il y avait une vraie demande en interne », indique Jean-Pierre Forato, adjoint au directeur du
patrimoine.

L'institut a mis en place une station de huit vélos à assistance électrique (VAE) sur son site de
Fontenayaux-Roses, il y a un an. Coût de l'équipement : 24.000 euros, auquel il faut ajouter un
contrat de maintenance de 4.000 euros par an. Sur le millier de salariés que compte le site, 180
personnes se sont inscrites à ce service gratuit.

« On pensait que les vélos seraient d'abord utilisés pour les déplacements professionnels, mais en fait
90% des collaborateurs s'en servent pour leurs trajets domicile-travail », observe Jean-Pierre Forato.

Les salariés ont aussi la possibilité de prendre le vélo chez eux pour le week-end.

Des livreurs à vélo, un argument de vente

C'est la société Green On qui s'est vu confier l'installation et la maintenance des équipements.
Faisant partie des rares prestataires présents sur le marché du vélo d'entreprise, la PME compte
une quinzaine de clients, parmi lesquels Bouygues Construction, la SNCF ou encore
STMicroelectronics.

« Pour la SNCF, nous avons mis en place à Paris six stations de VAE en libre-service, à disposition de
ses salariés sur des gares parisiennes, indique Yann Devaux, son directeur commercial. Pour se rendre
aux réunions, les salariés vont plus vite à vélo qu'en métro !»

Sur les sites industriels, les vélos cargos peuvent se substituer partiellement aux utilitaires :

« Des agents techniques du SIAAP, le service public de l'assainissement francilien, utilisent des
triporteurs qui permettent de transporter jusqu'à 100 kg de charges », indique Yann Devaux.

Le directeur commercial de Green On fait valoir les avantages du deux-roues :
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« À deux euros le litre d'essence, l'entreprise voit vite la différence, argue-t-il. Elle fait des économies au
niveau de l'assurance, des taxis et du parking. Le vélo contribue aussi à mettre en place un
environnement de travail plus agréable. »

Excédés par les difficultés de circulation en centre-ville, artisans et libéraux sont aussi nombreux à
se convertir à la petite reine. Plus, ils en font un argument de vente.

La société Drop It offre les services de coursiers à vélo, promettant de traverser Paris en une
demi-heure. À Nantes, l'entreprise Ze Plombier propose à ses clients de venir les dépanner en
triporteur, plus rapide et économique qu'une camionnette.

« On était sur une niche, mais depuis six!mois on assiste à un décollage sur le marché des particuliers,
et on l'anticipe au niveau des professionnels », analyse Yann Devaux.

Une conséquence des polémiques autour de la récente - et récurrente - pollution aux
microparticules ? Cependant, la plupart des flottes de vélos d'entreprises sont encore modestes!:
moins de dix VAE en général. Selon une étude du Club des villes et territoires cyclables, seuls 5%
des salariés pédalent pour aller au travail. Avec son futur plan vélo, annoncé en mars dernier, le
gouvernement espère doubler ce taux. Reste à voir si les salariés accepteront de laisser leur
voiture au garage...
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MÉTROPOLES > Longtemps protégée de la colonisation des complexes
commerciaux, la cité phocéenne assiste à une séance de rattrapage. Des
sanctuaires du shopping s’inscrivent dans sa recomposition urbaine.

Adeline Descamps, à Marseille Méridien Mag

Centres commerciaux marseillais : la
surenchère ?

En juin prochain, un « retail tour », organisé par IFLS et le cabinet conseil Sens'O, promènera le
chaland investisseur sur le sol phocéen pour lui faire découvrir la nouvelle armature commerciale.
Pièce emblématique de ce séjour business : Les terrasses du Port, un complexe commercial de
61.000 m2, érigé à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un toit terrasse panoramique
offrant 260 mètres de vue sur la rade. Une « petite perle » que la foncière britannique Hammerson
a trouvée dans la corbeille quand elle a repris en 2009 une partie des actifs de la néerlandaise
Foruminvest, mise à mal par la crise financière.

Le complexe ne sera pas le seul clou du spectacle commercial. Au programme est également
prévue la visite de sept centres commerciaux, parmi lesquels plusieurs projets porteurs de mètres
carrés fraîchement sortis de terre. À l'horizon 2015-2016, plus de 150.000 m2 auront colonisé le
centre-ville de Marseille. Soit au total une petite dizaine de nouveaux centres commerciaux : les
Terrasses du Port (160 boutiques), les Voûtes de la Major (32 cellules), les Docks (60 commerces),
Euromed Center, Bleu Capelette (80 points de vente), le centre commercial du stade Vélodrome
(40 boutiques)...

Relier le Vieux-Port à Euroméditerranée
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Tous font valoir, selon une terminologie choisie, le fait de s'inscrire dans la « requalification », la «
restructuration », la « reconfiguration » d'un nouveau pan de ville censé accueillir un certain
nombre d'habitants et générer un nombre d'emplois certains. Pour compléter la liste, il faudrait y
ajouter l'extension de l'historique Centre Bourse, de 30.000 à 40.000 m2, sur la rue de la
République, cette longue avenue haussmannienne percée sous le Second Empire, et à laquelle on
prête la difficile mission de relier le Vieux-Port à Euroméditerranée.

Se revendiquant comme la plus grande restructuration urbaine en cours en Europe (480 ha),
l'opération (d'intérêt national) doit donner vie au futur quartier marseillais de La Défense, centre
névralgique des ambitions métropolitaines. C'est donc là, le long de la façade portuaire, en totale
déshérence jusqu'à ce que Marseille Provence 2013 l'habille d'équipements culturels, que vont
sourdre la plupart des mètres carrés commerciaux en gestation.

C'est aussi là que la très sélective Hammerson a investi 466 millions d'euros, tablant sur le
nouveau statut culturel et « touristique » de la ville, avec ses 4 millions de visiteurs par an et son
port millionnaire en croisiéristes.

« La difficulté ne fut pas de vendre notre projet auprès des enseignes, mais Marseille, en montrant sa
montée en gamme urbaine avec des grandes signatures de l'architecture, comme Jean Nouvel, Yves
Lions et Jean-Baptiste Piétri », explique Sandra Chalinet, directrice des Terrasses du Port, qui porte le
projet depuis 2010.

Pour étayer ses données sur sa zone de chalandise, son discours a un peu évolué depuis quatre
ans : elle s'appuie (de moins en moins) sur « un potentiel touristique de 15 millions » et (de plus en
plus) sur les perspectives économiques du futur quartier d'affaires, qui, à l'horizon 2020, «  doit
accueillir 8.500 nouveaux logements, 505.000 m2 de nouveaux bureaux et 20.000 salariés. »

150.000 mètres carrés au total... « Il y aura des morts »

Reste la question préférée des médias locaux : la ville est-elle en mesure d'absorber ces 150.000
m2 commerciaux ? Par comparaison, 356.172 m² de centres commerciaux ont été inaugurés dans
toute la France en 2013.

« La conjoncture économique a des conséquences sur la consommation et sur le repositionnement
des enseignes. L'explosion de l'e-commerce n'est pas sans impact sur le petit commerce physique.
Tous ces projets ont été accordés sans la base d'une "évasion" commerciale des consommateurs
marseillais erronée », relève Didier Bertrand, directeur de l'agence immobilière marseillaise Le
Marquis.

Marseille a longtemps été protégée de la production de surfaces en grand format par le premier de
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ses citoyens, Jean-Claude Gaudin, soucieux de préserver les commerces du centre-ville (15.000
aujourd'hui) et indirectement responsable de l'évasion périphérique, réelle ou supposée. Sur les 2,6
millions de m² de surface de vente totale dans les Bouches-du-Rhône, six pôles de périphérie
totalisent 624.000 m². C'est cette situation qui alimente toutes les spéculations sur un exode que le
cabinet AID a évalué à 600 millions d'euros en 2004 !

Les dépenses commercialisables des Marseillais (hors automobile, restauration et services), elles,
sont actualisées à 5,2 milliards d'euros par an. « Il y aura des morts », convient le PDG
d'Hammerson France, Jean-Philippe Mouton, qui ne se compte pas parmi les défunts, gageant,
avec ses 160 boutiques, sur un revenu locatif net à plus de 33 millions d'euros par an pour un CA
de 350 millions d'euros en vitesse de croisière. Le complexe mise aussi sur la valeur de ses
locataires, dont deux blockbusters : Apple et Le Printemps, et des grandes premières en France et
en province.

« Cet emplacement correspond à notre stratégie de développement en France », confirme Berndt
Hauptkorn, le PDG d'Uniqlo Europe, qui réalise sa première percée en région.

Un plan d'urgence pour les commerçants

Annoncé en 2009, le Grand Projet de Ville, un programme (à 265 millions d'euros) sur quinze ans
de requalification des axes et revalorisation des devantures, tarde à se concrétiser. Maintenant que
le « candidat sorti des urnes a toutes les clés de la gouvernance!», les commerçants réclament un
plan Marshall. Le feuilletage des compétences sous la précédente mandature (la ville à droite et la
communauté urbaine à gauche) fut à leurs yeux une calamité.

« Non seulement Marseille a la capacité d'absorber la nouvelle offre, mais on en a même besoin »,
défend pour sa part Guillaume Tanguy, responsable de projet chez Constructa Urban Systems.

La filiale du promoteur pluridisciplinaire Constructa gère pour le compte de JP Morgan la
restructuration des Docks, qui loge dans ses étages des bureaux et prévoit une soixantaine de
commerces en rez-de-chaussée. Accusé de cannibaliser aussi le centre-ville, il argue d'un « 
nouveau "lifecenter" conçu pour les indépendants locaux porteurs de concepts innovants  ». Il
en veut pour preuve l'implantation de « la marque de prêt-à-porter marseillaise Kulte, et du finaliste
de Top Chef 4, Fabien Morréale, qui vont initier aux Docks la version 1.0 d'une nouvelle vision du
snacking "fastgood'' et "locavore'' ».

A contrario des autres complexes, Constructa vise, non pas les touristes, mais les 9.000 actifs du
périmètre. C'est aussi pour répondre à cet appel d'air que les concepts de restauration se
dupliquent. Avec trois halles alimentaires de style Bocuse, dans un rayon de quelques centaines de
mètres, les Marseillais ne sauront pas, non plus, à quelle assiette s'adresser.
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GREEN BUSINESS > Convaincue que développement durable et responsabilité
sociétale des entreprises sont deux leviers de croissance à ne pas négliger,
l’Union patronale de Nice a mis au point un programme d’accompagnement
baptisé Performance globale. Vingt PME en ont déjà bénéficié.

Laurence Bottero, à Nice

À Nice, le patronat encourage les PME à
devenir « vertes »

« La question n'est pas de savoir s'il faut y aller, elle est de savoir comment y aller », résume Yvon
Grosso.

Le patron des patrons de la métropole niçoise le martèle depuis deux ans : le développement
durable et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ce n'est pas de la fioriture, mais bel et
bien deux axes de croissance que les TPE comme les PME ne doivent surtout pas ignorer. Et le
président de l'Union pour l'entreprise (UPE) des Alpes-Maritimes - qui regroupe le Medef et la
CGPME - de continuer à porter la bonne parole, mais cette fois-ci au-delà des frontières niçoises,
vers les territoires voisins du Var et des Alpes-de- Haute-Provence.

Car après une première mouture en 2012, le programme d'accompagnement baptisé Performance
globale rempile pour une seconde édition, plus ambitieuse, qui entend accompagner 30 petites et
moyennes entités - contre 20 précédemment - vers un management responsable. Et si elle peut se
permettre de se montrer davantage téméraire, c'est que la première session, menée durant dix-huit
mois de mars 2012 à septembre 2013, a porté ses fruits : 6 millions d'euros de marchés remportés,
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33 CDI et 28 CDD créés, 9 contrats en alternance signés, des stratégies d'entreprises redéfinies
intégrant la RSE comme outil allant dans ce sens et 3.000 tonnes de CO2 économisées...

Pourtant, lorsque l'idée est lancée voici deux ans, ce n'était pas gagné. Mais Yvon Grosso a su
convaincre des parrains prestigieux, patrons de grands groupes installés sur la Côte d'Azur,
d'entrer dans la danse : V. Mane Fils, Schneider Electric, le Crédit agricole Provence-Côte d'Azur,
Virbac, EDF se sont engagés à participer activement aux ateliers collectifs et à échanger avec les
PME qui, elles, ont dû montrer patte blanche avant d'intégrer le programme : répondre aux critères
européens, afficher un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, employer moins de 250
salariés, être capitalistiquement indépendantes et donc avoir déjà un début de fibre verte,
c'est-à-dire être convaincues que le développement durable, c'est formidable.

Durant un an et demi, le programme Performance globale s'est articulé autour de réunions
collectives, avec les parrains - les uns échangeant sur les bonnes pratiques des autres -, et de
séances individuelles, le tout portant sur l'intégration de la norme ISO 26000 (norme qui définit
comment les organisations peuvent contribuer au développement durable) et de la stratégie
carbone dans l'ADN des entreprises.

Et, cerise sur le gâteau, ce dialogue entre TPE-PME et grandes entreprises a aussi été une façon
d'encourager le Small Business Act, l'autre dada du président de l'UPE 06, qui enfourche là un
autre de ses chevaux de bataille!: favoriser le rapprochement entre donneurs d'ordre et
sous-traitants. D'autant que tout cela n'est pas étranger à la stratégie adoptée par la métropole
niçoise.

Un programme élargi à trois départements

Nice, dont on sait qu'elle est vigoureusement engagée pour bâtir l'Éco-Vallée (un chantier actuel de
10.000 hectares, 50.000 emplois nouveaux créés d'ici à trente ans), opération d'intérêt national
(OIN) tournée vers le développement durable.

« Avec notre programme, nous voulons donner aux entrepreneurs locaux les capacités de répondre aux
nouvelles attentes des marchés en termes de RSE, mais aussi de préparer les PME aux opportunités
offertes par la perspective du développement des éco-entreprises, notamment dans le cadre de
l'Éco-Vallée », argumente Yvon Grosso.

Et c'est bien cette capacité à dynamiser le territoire qui a séduit certains grands groupes à rempiler
pour la seconde édition, à l'instar de Schneider Electric, présent à Nice et présidé par Daniel
Philippe. Déjà parrain lors du premier accompagnement, il explique son intérêt pour l'opération très
simplement :
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« Le développement durable est déjà pour moi un sujet de conviction profonde. Aider la PME à identifier
des axes de croissance, à investiguer, à progresser grâce à un parrain qui apporte son éclairage, c'est
sortir du bla-bla habituel. C'est de l'égoïsme bienveillant, car si nous arrivons, par capillarité, à
développer un climat innovant, alors les liens entre les acteurs vont se resserrer, le territoire sera
propice à accueillir de nouvelles entreprises. »

Plus audacieux, le programme Performance globale version Paca Est - qui débute dans quelques
semaines pour une durée de vingt-quatre!mois et a presque déjà rempli son quota d'entreprises -
s'étend donc aux départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence.

« C'était à la fois une demande de nos parrains, installés pour la plupart sur plusieurs territoires, mais
aussi des élus rencontrés qui se sont montrés intéressés pour insuffler du développement économique
dans leurs départements », explique pour sa part Frédéric Dupouy, codirigeant de The Green
Communication, le cabinet choisi par l'UPE 06 pour piloter l'accompagnement.

« J'attendais cet élargissement territorial » confirme Daniel Philippe qui possède une autre casquette,
celle de président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) des Alpes-Maritimes.

Lui, il a su convaincre l'UIMM nationale d'engager financièrement une enveloppe de 70.000 euros
via son fonds F2I dédié à l'innovation. Ainsi 30% des entreprises sélectionnées seront des TPI-PMI
et donneront l'occasion à l'UIMM de tester en grandeur nature sa propre charte RSE.

Un "plus" apprécié dans les appels d'offres

Côté accompagnement, en revanche, le programme 2014 sera davantage tourné vers l'efficacité
énergétique et l'écoconception, « afin d'aider les entreprises à muter dans leurs business modèles »,
précise Frédéric Dupouy.

Côté parrains, à ceux de la première session, sont venus s'ajouter notamment ERDF, l'Aéroport de
Nice-Côte d'Azur, Eiffage, Amadeus, Malongo ou encore E&Y. Côté entreprises, certaines ne
cachent pas leurs ambitions, très concrètes, comme Saphelec, entreprise spécialisée dans la
distribution de solutions et services télécoms :



76 Régions
LA TRIBUNE 22/08/2014

« Nous avons lancé en fin d'année 2013 une division marché public qui répond à l'ensemble des appels
d'offres télécoms sur toute la France. Le critère environnement commence à apparaître dans la notation
des offres à hauteur de 5 ou 10%. Cela devient donc important de pouvoir insérer un rapport sur les
actions entreprises dans le domaine de l'environnement. Nous avons également entrepris des actions
comme le basculement de notre flotte de 44 véhicules vers des modèles hybrides, le recyclage des
mobiles. Et il y a tout un travail à réaliser dans le cadre de ce programme pour formaliser tous ces
éléments dans un document descriptif complet qui pourra être inséré dans nos réponses aux appels
d'offres », explique le PDG de Saphelec, Hervé Mangot.

Intégrer la RSE dans sa stratégie se révèle donc être une bonne tactique, comme le confirme
Areco, PME installée à Grasse, spécialisée dans la nébulisation. Engagée dans la première
session, c'est grâce à l'accompagnement reçu qu'elle a remporté en 2013 un appel d'offres lancé
par l'un des plus gros acteurs mondiaux du secteur de l'agroalimentaire et producteur de bananes,
qui demandait la conception d'un nouveau présentoir PLV. Si le montant du contrat n'a pas été
dévoilé, ni le nom dudit acteur, il a en tout cas permis à la petite entreprise d'aborder un marché
auquel elle n'aurait jamais imaginé accéder. Comme quoi avoir la fibre verte permet aussi de
mûrir...



77 Opinions
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

OPINIONS > Malgré le décès brutal d’un candidat en pleine ascension, la course à
la présidence, dans la perspective du scrutin d’octobre, a rarement paru aussi
ouverte au Brésil. par Quentin Gollier, consultant

Quentin Gollier

Brésil: une course à la présidence ouverte,
dans un pays en pleine crise de confiance

La vie politique brésilienne est décidément teintée de tragique. Après la mort dans un accident de
voiture du fondateur de Brasilia, Joscelino Kubitschek, et le décès de Tancredo Neves - qui devait
être le premier président du pays après la dictature - d'une maladie intestinale quelques semaines
après son élection, le crash du jet transportant Eduardo Campos vient s'ajouter à la longue liste
des coups de théâtre qui parsèment l'histoire de cette complexe démocratie. Troisième homme
dans la course pour la présidentielle, tenue en octobre, il est pour l'instant difficile de dire comment
sa disparition affectera la tenue du scrutin, mais avec la recomposition électorale qui s'annonce, le
pays se prépare  à la lutte électorale la plus disputée depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en
2002.

Apte à bouleverser les codes

Ancien ministre de Lula, ce populaire ex-gouverneur du Pernambouco, au centre de l'activité
économique du nord-est du Brésil, était parvenu à construire une candidature autonome.
Bénéficiant de son ancrage régional dans cette région toujours en mal de croissance et de sa
popularité auprès des entrepreneurs et investisseurs du sud du pays, cet économiste de formation
était au jour de son décès crédité d'environ 10% des voix. Extrêmement télégénique, le début
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officiel de la campagne médiatique conduisait certains observateurs à le créditer de 20% du total
final si il avait pu mener sa campagne à terme. En   alliant socialisme et insistance sur
l'investissement public, ce jeune politicien (49 ans) bouleversait les codes entre une gauche
paralysée par l'exercice du pouvoir et des sociaux-démocrates «  tucanos  » fragilisés par leurs
divisions et les luttes d'égo sans  fin.

Le soutien d'une passionnaria du développement

Mais Mr. Campos était surtout parvenu à attacher à sa candidature Marina Silva, ancienne ministre
de l'environnement, qui avait secoué la dynamique de l'élection présidentielle de 2010 en lançant
une campagne indépendante avec des moyens a minima mais rassemblant au final près de 20%
de l'électorat. Noire et issue du - misérable - Etat d'Acre, Mme. Silva permettait à Mr. Campos de
contrebalancer son image de bourgeois blanc issu de l'establishment  « vieux riche » du nord-est
brésilien. Les initiatives environnementales de cette pasionaria du développement durable
permettaient au ticket Campos-Silva de couvrir la quasi-totalité des importantes préoccupations de
l'électorat brésilien tout en convoquant les mêmes mythes d'élévation sociale que Lula en son
temps, et donc neutralisant les accusations de « néo-libéralisme débridé » que le Parti des
Travailleurs n'hésite pas à déverser sur ses opposants.

La mauvais bilan économique de Dilma Rousseff

Dilma Rousseff, condamnée à mener une campagne défensive sur un mauvais bilan économique,
est donc aujourd'hui dans une situation bien délicate, alors que la proportion de la population
estimant son administration médiocre/très médiocre est passée de 6% mi-2013 à près de 25%
aujourd'hui, dépassant même le pourcentage d'opinions positives d'après un sondage CNI-IBOPE.
Créditée d'environ 40% des intentions de vote, elle sera donc a priori opposée à la machine
électorale bien rodée d'Aecio Neves, le très libéral candidat social-démocrate (environ 25% des
voix aujourd'hui), et à Mme. Silva dont la popularité est appelée à s'envoler dans les prochains
jours (jusqu'à 15%-16% ?).

Aecio Neves, connu pour son management de choc

Mr. Neves, ancien gouverneur de l'Etat crucial du Minas Gerais, est célèbre pour son « choque de
gestão  », ou « management de choc », de son administration pendant son mandat aux résultats
« spectaculaires » pour la Banque Mondiale, mais plus difficilement justifiables auprès d'une
population peu habituée à une découpe radicale des dépenses publiques. Mr. Neves reste
également handicapé par son appartenance à un parti affilié à la vieille aristocratie blanche et qui a
toujours d'immenses difficultés à rassembler hors de son ancrage traditionnel du sud du pays.

Mr. Campos et Mr. Neves considéraient apparemment une alliance de leurs candidatures, un
événement qui aurait probablement sonné le glas de la réélection de Mme. Rousseff tant ces deux
tickets combinaient la jeunesse et l'énergie de Mr. Campos avec les caisses bien pleines du parti
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de Mr. Neves. Il reviendra donc à Mme. Silva de décider si elle poursuivra sur cette lancée en se
listant avec Mr. Neves, alliant son attractivité auprès des fragiles classes moyennes et ses
préoccupations environnementales avec un opposant numéro 1 cherchant désespérément à
s'attacher ces éléments.

 Un Parti des travailleurs usé

Un ticket Neves/Silva pourrait ainsi faire bien plus que bousculer Mme. Rousseff, de plus en plus
déstabilisée malgré l'arrêt des manifestations sociales avant la coupe du monde. L'alliance de
raison du sérieux économique d'Aecio Neves avec la caution sociale et environnementale de Mme.
Silva pourrait emporter l'adhésion populaire dans un pays qui commence à douter de la gestion
d'un Parti des Travailleurs usé, bénéficiant de moins en moins de l'aura d'un Lula dont les legs
économiques et sociaux commencent à être discutés et critiqués.

Une possible reconduction de Dilma Roussef

Si ce rapprochement ne s'effectue pas, la première bénéficiaire serait la présidente actuelle, qui
aura probablement la joie de voir ses deux principaux opposants se grignoter le soutien des
électorats urbains et éduqués, et donc fragilisant leur crédibilité sur le long terme. Mme. Silva ayant
peu de chance d'atteindre le second tour, la décision finale de l'élection serait donc rejetée sur les
hasardeux reports de voix pour un candidat qu'elle aura nécessairement à critiquer abondamment
si elle n'opte pas pour l'union de leurs listes.

Toujours est-il qu'après la mort de Campos, l'indice boursier de São Paulo a connu pendant
plusieurs heures des turbulences peu communes, baissant presque instantanément de 2% avant
de clôturer en hausse d'environ 1,5%, les investisseurs essayant désespérément de tirer des
conclusions sur l'issue de l'élection d'octobre. La reconduction de Mme Rousseff au pouvoir reste
aujourd'hui la plus forte probabilité, mais la volatilité du spectre politique brésilien atteint désormais
des niveaux jamais atteints auparavant. Dans un pays en pleine crise de confiance, la course à la
présidence est désormais totalement ouverte.



80 Opinions
LA TRIBUNE 22/08/2014

 

OPINIONS > Les économistes tombent souvent d’accord sur certaines
préconisations de politique, pas toujours si évidentes. par Dani Rodrik, Princeton

Dani Rodrik

Le consensus en économie, pas toujours une
bonne chose

- L'Initiative on Global Markets de l'Université de Chicago, interroge régulièrement sur les questions
du jour un groupe des principaux économistes universitaires appartenant à différentes tendances
politiques. Son dernier tour d'horizon a consisté à demander si le plan de relance du président
Barack Obama avait contribué à réduire le chômage aux États-Unis.

Officiellement connu sous le nom d'American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (la Loi sur le
redressement et les réinvestissements de 2009), ce plan a coûté plus de 800 milliards de dollars en
dépenses publiques pour l'infrastructure, l'éducation, la santé, l'énergie, les incitations fiscales et
les divers programmes sociaux. Mis en place au milieu d'une crise économique, il a été une
réponse keynésienne classique.

 Les économistes souvent d'accord

Les économistes ont été quasi unanimes. Trente-six individus parmi les 37 meilleurs économistes
ayant répondu à l'enquête, ont déclaré que le plan avait réussi dans son objectif avoué de réduire
le chômage. L'économiste de l'Université du Michigan, Justin Wolfers, a salué le consensus dans
son blog du New York Times. Il a regretté que le virulent débat public sur la question de l'effectivité

http://research.chicagobooth.edu/IGM/index.aspx
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf
http://www.nytimes.com/2014/07/30/upshot/what-debate-economists-agree-the-stimulus-lifted-the-economy.html?_r=0
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de la reprise ait été totalement déconnecté par rapport à ce que les experts savent et par rapport à
leur consensus.

En fait, les économistes s'accordent sur beaucoup de choses, dont plusieurs sont politiquement
controversées. L'économiste de Harvard Greg Mankiw en a énuméré certaines en 2009. Les idées
suivantes ont été soutenues par au moins 90% des économistes : les taxes d'importation et les
quotas réduisent le bien-être économique général, la réglementation des loyers réduit l'offre de
logements, les taux de change flottants offrent un système monétaire international efficace, les
États-Unis ne devraient pas empêcher les entreprises de sous-traiter l'emploi à l'étranger, et la
politique fiscale stimule l'économie lorsqu'il y a moins de plein emploi.

Un "économiste à une seule face"?

Ce consensus à propos de tant de questions importantes diffère fortement par rapport à
l'impression générale selon laquelle les économistes tombent rarement d'accord sur un sujet. Selon
le bon mot de George Bernard Shaw « si l'on mettait tous les économistes bout à bout, ils seraient
incapables de tirer une conclusion. » Frustré par les conseils contradictoires et mesurés de ses
conseillers, le président Dwight Eisenhower aurait demandé qu'on lui envoie un « économiste à
une seule face ».

Il y a bien nombreuses questions de politique publique à propos desquelles les économistes ont de
vifs débats. Quel doit être le taux d'imposition des hauts revenus ? Faut-il augmenter le salaire
minimum ? Faut-il réduire le déficit budgétaire en augmentant les impôts ou bien en réduisant les
dépenses ? Les brevets stimulent-ils ou bien empêchent-ils l'innovation ? Sur ces questions et sur
bien d'autres, les économistes ont tendance à être doués pour percevoir les deux côtés de la
question, et je soupçonne qu'une enquête sur des questions de ce genre révélerait un faible
consensus.

De bonnes ou mauvaises raisons pour le consensus

Un consensus parmi les économistes peut survenir pour de bonnes et pour de mauvaises raisons.
Un consensus est parfois assez anodin, comme lorsque l'on entend les économistes faire valoir
que l'on ignore le rôle des incitations à ses risques et périls. Comment peut-on être contre une telle
position ? Parfois elle se limite à un épisode particulier et se fonde sur des preuves accumulées
après coup : Oui, le système économique soviétique était extrêmement inefficace. Oui, le
programme de relance d'Obama en 2009 a fait reculer le chômage.

Mais si un consensus se forme autour de l'applicabilité universelle d'un modèle spécifique, dont les
hypothèses fondamentales risquent d'être violées dans de nombreuses configurations, nous avons
alors un problème.

Les économistes ne devraient-ils pas être moins catégoriques?

http://gregmankiw.blogspot.com/2009/02/news-flash-economists-agree.html
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Voyons par exemple certains domaines d'application de consensus à large spectre énumérés
ci-dessus. L'idée selon laquelle les restrictions commerciales réduisent le bien-être économique
n'est certainement pas généralement valable, et elle est violée lorsque certaines conditions,
comme des externalités ou des rendements d'échelle croissants sont présentes. En outre, cela
oblige les économistes à formuler des jugements de valeur sur les effets distributionnels, qu'il vaut
mieux laisser à l'électorat lui-même.

De même, l'idée selon laquelle que la réglementation des loyers réduit l'offre de logements est
violée dans des conditions de concurrence imparfaites. Et l'idée selon laquelle les taux de change
flottants sont un système efficace, repose sur des hypothèses quant au fonctionnement du système
monétaire et financier, qui sont se sont révélées problématiques. Je soupçonne qu'un sondage fait
aujourd'hui trouverait considérablement moins de soutien en sa faveur.

Peut-être les économistes tendent-ils à convenir que certaines hypothèses sont plus répandues
dans le réel. Ou bien pensent-ils qu'un ensemble de modèles fonctionne mieux « en moyenne »
que l'autre. Malgré cela, en tant que scientifiques, ne devraient-ils pas amender leurs paraphes de
quelques mises en garde appropriées ? Ne devraient-ils pas s'inquiéter que les déclarations
catégoriques comme celles énoncées ci-dessus puissent s'avérer trompeuses dans au moins
certains de leurs paramètres ?

L'incapacité à voir les origines de la crise financière mondiale

Le problème est que les économistes prennent souvent un modèle pour le modèle. Quand cela se
produit, un consensus n'est certainement pas une chose dont il faut se réjouir.

Deux types d'inconvénients peuvent alors s'ensuivre. Tout d'abord, les erreurs par
omission : certains cas dans lesquels des points aveugles dans le consensus empêchent
économistes de voir les problèmes qui menacent l'avenir. Un exemple récent est l'incapacité des
économistes à saisir la confluence dangereuse de circonstances qui ont produit la crise financière
mondiale. La négligence n'était pas due au manque de modèles de bulles, à l'asymétrie de
l'information, à des incitations déformées, ni à la panique bancaire. Elle a été due au fait que ces
modèles ont été négligés au profit de modèles soulignant l'efficacité des marchés.

Des experts attachés à un modèle et complices de l'administration

Viennent ensuite les erreurs par action : des cas dans lesquels la fixation des économistes sur un
modèle particulier du monde les rend complices de l'administration, s'agissant de mesures dont
l'échec était prévisible bien à l'avance. La recommandation par les économistes de mesures
néolibérales issues du « consensus de Washington » et de la mondialisation financière entre dans
cette catégorie. Ce qui s'est passé dans les deux cas, c'est que les économistes ont négligé de
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graves complications de second choix, comme celles visant à tirer les leçons des externalités et de
la faiblesse des institutions, ce qui a émoussé les réformes et dans certains cas a causé leur
échec.

Les désaccords entre économistes sont une preuve de bonne santé. Ils reflètent le fait que leur
discipline se compose d'une collection de modèles variés, et que la correspondance du modèle à la
réalité est une science imparfaite qui laisse une grande place à l'erreur. Il vaut mieux que l'opinion
publique soit témoin de cette incertitude, plutôt que d'être apaisée par une fausse impression
sécurité fondée sur une apparence de connaissance.

Dani Rodrik, professeur en sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de Princeton,
New Jersey, est l'auteur de The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the
World Economy.
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