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Valls : "J'aime (aussi) les
socialistes"
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Le Premier ministre a tenté de
refermer la séquence de crise
politique au sein de la
majorité dimanche en clôture
de l'université d'été du PS par
une déclaration d'amour... à
la gauche. Son "j'aime les
socialistes" prononcé face
aux élus et aux militants y a
résonné comme un miroir
inversé du "j'aime les
entreprises" déclamé devant
les patrons.
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La chancelière s'est résolue à la
nomination de Pierre Moscovici
comme commissaire européen, mais
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Katainen.

Les dirigeants européens ont donné
dimanche une semaine à la Russie pour
changer de cap en Ukraine, sous peine
de nouvelles sanctions.
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Manuel Valls a clos -provisoirement ?- dimanche la crise politique
à gauche en appelant les socialistes à l’unité. Mais ce serait un
leurre d’attendre trop de cette séquence de clarification à
l’intérieur de la majorité. Le...

  

CRISE POLITIQUE À GAUCHE

Austérité, 35 heures, frondeurs, Allemagne, ce que
dit Valls aux socialistes

A la Rochelle, le Premier ministre a nié mener une politique
d’austérité. Il a demandé aux patrons de faire preuve de
patriotisme économique et exhorté les militants socialistes de
soutenir François Hollande.
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Ukraine : l'Europe prête à durcir ses sanctions contre
la Russie

Les dirigeants européens ont donné dimanche une semaine à la
Russie pour changer de cap en Ukraine, sous peine de nouvelles
sanctions.
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L'exécutif prêt à légiférer par ordonnances?

Afin d’accélérer sur les réformes des professions réglementées et
du travail dominical, le gouvernement s’apprêterait, selon Les
Echos, à dévoiler une loi visant à l’autoriser à gouverner par
ordonnances.
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"Nous mettrons en œuvre le principe de non-rétroactivité fiscale"
pour les entreprises (Sapin)
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Salaire: Pourquoi les mères de famille gagnent moins que les
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Moscovici commissaire européen, le "oui mais" d'Angela Merkel
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États-Unis: une économiste du FMI favorable à une augmentation du
salaire minimum

Le Brésil est entré en récession

INDUSTRIE

Armement : la Pologne va-t-elle faire payer à la
France les livraisons des Mistral à la Russie ?

Au moment où le salon de l’armement de Kielce s’ouvre lundi, le
ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian sera en Pologne pour
défendre les intérêts des groupes d’armement tricolores dans un
contexte géopolitique compliqué pour la...



Sommaire 01/09/2014

Edition du 01/09/2014 page 4/133

  



Sommaire 01/09/2014

Edition du 01/09/2014 page 5/133

Drones tactiques : Thales en course pour équiper la Pologne

Échec de la mission Galileo: "un problème de production, pas de
conception"

Air France, les positions de la direction et du SNPL aux antipodes

Malaysia Airlines va "devenir une compagnie régionale" (actionnaire
majoritaire)

Criteo pourrait être avalé par Publicis

Havas cartonne au deuxième trimestre

Free et son aventure américaine : une probabilité de 40% ?

Free accuse le coup des promos de Bouygues dans le fixe

Google aussi veut livrer des colis par drones

Horlogerie : Hermès se met à l'heure des femmes... et du web ?

Intermarché s'intéresse à l'un des abattoirs de Gad
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BANQUE & FINANCE

Pour sauver Banco Espirito Santo, 8 banques
apporteront 700 millions d'euros

En fonction d’un accord conclu jeudi, la somme sera apportée
sous forme de prêt au Fonds de résolution géré par la Banque du
Portugal, a rapporté l’agence de presse Lusa. Chaque
établissement participera en fonction de sa taille.

  

Le recul de Valls sur l'encadrement des loyers révolte Duflot

Résidences secondaires: les étrangers délaissent de plus en plus la
France

SÉRIE D'ÉTÉ

Vendeur à l'ère digitale : travailleurs low-cost pour
service de luxe?(5/5)

Le vendeur en magasin incarne les grands enjeux posés par le
développement du commerce virtuel. Son existence même est
remise en question tout comme l’évolution de son équipement et
de la plus-value qu’il apporte. Le cinquième et dernier...

  

Futuremag : soigner Parkinson, l'électricité hydrolienne, traiter la
peau de poisson
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OPINIONS

La Colombie, le plus anglo-saxon des pays
d'Amérique du sud

Auparavant minée par la violence, la Colombie affiche la plus
forte croissance du continent. par Quentin Gollier, consultant   
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EDITO > Manuel Valls a clos -provisoirement ?- dimanche la crise politique à
gauche en appelant les socialistes à l’unité. Mais ce serait un leurre d’attendre
trop de cette séquence de clarification à l’intérieur de la majorité. Le socialisme
moderne gouverne, mais il y a peu de réformes nouvelles annoncées. Tout se
jouera au niveau de la politique de croissance en Europe.

Philippe Mabille

Beaucoup de bruit pour rien au PS

Notre Premier ministre, Manuel Valls, a décidément beaucoup d'amour à transmettre en cette
rentrée. Après son ode à l'entreprise mercredi en ouverture de l'université d'été du Medef, le
Premier ministre a tenté de refermer la séquence de crise politique au sein de la majorité dimanche
en clôture de l'université d'été du PS par une déclaration d'amour... à la gauche. Son "j'aime les
socialistes" prononcé face aux élus et aux militants y a résonné comme un miroir inversé du "j'aime
les entreprises" déclamé devant les patrons.

Soucieux de réaffirmer son autorité, celui qui a provoqué un remaniement ministériel d'ampleur en
obtenant le départ d'Arnaud Montebourg et des ministres ouvertement en opposition avec la ligne
gouvernementale a rappelé à la gauche que si elle avait "la chance de gouverner", elle le devait à
l'élection de François Hollande. Sous entendant que leur sort est lié.  Et que s'il "aime" aussi le
débat, celui-ci ne saurait avoir lieu à l'intérieur du gouvernement.

Fermez le ban

Face à une base plutôt légitimiste, et alors que 7 sympathisants PS sur 10 soutiennent sa ligne de
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réformes, selon un récent sondage, le Premier ministre a donc appelé la famille socialiste à l'unité
derrière le président de la République et à se hisser à la hauteur des "responsabilités" qui lui
incombe dans une crise d'une gravité sans précédent.

"La meilleure façon de ne pas renoncer à l'idéal, c'est de ne jamais renoncer au réel", a donc prévenu
celui qui veut incarner la ligne moderne au sein du PS, héritière de Michel Rocard et de Jacques Delors.
"Il nous reste encore beaucoup de blocages à lever et de réformes à faire" pour "libérer les forces
productives a-t-il donc réaffirmé, appelant la gauche à ne pas regarder en arrière et à ne pas se tromper
d'adversaire.

Mais, derrière ce recadrage de rentrée, qui aura au moins eu le mérite de dégager un terrain
politique miné depuis la défaite du PS aux élections municipales et européennes du printemps, il
n'y a pas grand chose de neuf à attendre par rapport à ce qui était déjà connu. L'audace a ses
limites, même quand on s'appelle Manuel Valls, et le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel
Macron, n'a pas tardé à s'en apercevoir !

La ligne pro-entreprise, celle du pacte de responsabilité, a été définie par François Hollande au
début de l'année et n'est que l'amplification de celle initiée avec le CICE et le rapport Gallois. Dés
l'automne 2012, faut-il le rappeler. Bien qu'elle n'ait pas, pas encore, produit les resultats
escomptés sur l'emploi, elle n'était d'ailleurs pas contestée par Arnaud Montebourg, sinon sur les
modalités (l'ancien ministre plaidait pour un soutien plus puissant aux entreprises exportatrices).
Ayant démenti tout projet de TVA sociale, le gouvernement ne semble pas avoir l'intention d'aller
au delà des 40 milliards déjà promis aux entreprises. De même, Manuel Valls a coupé court à tout
projet de réforme de la durée légale du travail, évoquée dans l'entretien accordé au Point par
Emmanuel Macron avant de devenir ministre de l'économie. Quand aux 50 milliards d'euros
d'économies dont on saura enfin un peu plus lors de la présentation fin septembre du budget de
l'Etat et de la Sécu, ils sont certes confirmés, mais non argumentés et sont notoirement insuffisants
pour redresser les comptes publics. Manuel Valls lui-même devant les militants socialistes a
d'ailleurs souligné que la France ne menait pas une politique d'austérité et n'en avait d'ailleurs
aucune intention. Bien au contraire, si des "choix" sont faits, ceux correspondant aux promesses de
campagne de François Hollande seront mis en œuvre. Quand aux baisses d'impôts, ciblées sur les
plus modestes, elles resteront ...modestes !

Restaurer la crédibilité

Beaucoup de bruit pour rien, serait-on donc tenter de penser, à l'issue de cette séquence de fronde
interne au PS, sinon une énième et certainement pas ultime tentative de clarification entre les
anciens et les modernes, entre le socialisme de la demande et le socialisme de l'offre. Il y aura bien
quelques réformes supplémentaires, comme la remise en cause, partielle, de la loi Duflot sur le
logement, annoncée vendredi, pour tenter de relancer un secteur sinistré par ladite loi. Ou bien la
loi d'habilitation à réformer par ordonnances la concurrence et les professions réglementées,
lancée en juillet par Arnaud Montebourg. Mais qui croit que l'on redistribuera beaucoup de pouvoir
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d'achat par quelques aménagement des monopoles des notaires et des pharmaciens, surtout
quand on voit comment a été mal réglée  la question des taxis face aux VTC!

On vient donc surtout d'assister à une vaste opération de communication, assez réussie il faut le
reconnaitre, et dont l'objectif principal finalement est de tenter de restaurer la crédibilité du
gouvernement français incapable de réduire autant qu'il l'a annoncé à Bruxelles les déficits faute de
croissance.

Car, et c'est tout le paradoxe de la situation, François Hollande et Manuel Valls tiennent peu ou
prou le même discours qu'Arnaud Montebourg  : la France n'a pas d'autres choix que de
revendiquer les "souplesses" du pacte budgétaire européen en invoquant des "circonstances
exceptionnelles" pour adapter le rythme de la consolidation budgétaire à la réalité de la
conjoncture. Les mots et le ton sont certes différents, notamment dans l'expression à l'égard de
l'Allemagne d'Angela Merkel, mais sur le fond, le propos est le même.

Dans les jours qui viennent, on va donc voir le président de la République et le Premier ministre, en
s'appuyant sur l'allié italien Matteo Renzi, sur les récentes déclarations du président italien aussi
d'ailleurs de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, poursuivre leur inlassable combat pour
obtenir une réorientation de la politique européenne, avec en ligne de mire le sommet sur la
croissance le 6 octobre prochain.

Tout le reste n'est que mise en scène et littérature. Manuel Valls l'a d'ailleurs laissé entendre ce
dimanche à La Rochelle : "les choses bougent" en Europe car "la réalité rattrape les responsables
politiques"... au tournant  !
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU PS > A la Rochelle, le Premier ministre a nié mener une
politique d’austérité. Il a demandé aux patrons de faire preuve de patriotisme
économique et exhorté les militants socialistes de soutenir François Hollande.

latribune.fr

Austérité, 35 heures, frondeurs, Allemagne,
ce que dit Valls aux socialistes

A la Rochelle, en clôture de l'université d'été du Parti socialiste, Manuel Valls était attendu au
tournant par des opposants qui n'ont pas digéré le choc politique de la formation du nouveau
gouvernement, purgé de son aile gauche. Déclarant "j'aime les socialistes" en écho à son "j'aime
les entreprises" prononcé mercredi au Medef qui avait suscité des critiques de l'aile gauche du
parti, le Premier ministre a répondu dimanche à ses détracteurs de gauche en martelant que son
gouvernement ne faisait "pas de l'austérité". Si la lutte contre les déficits est "une priorité", cette
"réduction des déficits ne doit pas se faire par dogmatisme, ce n'est pas un but en soi" et "sur cette
question, il n'y a pas de débat à avoir entre nous", a-t-il lancé sous les applaudissements.

"Pas d'austérité"

Dans une anaphore, il a asséné huit fois de suite "nous ne faisons pas l'austérité".
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"Quand nous créons 60.000 postes dans l'Education nationale pour refaire de l'école une priorité, nous
ne faisons pas de l'austérité. Quand nous préservons les missions du budget de la Culture pour la
création et le spectacle vivant, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous créons des postes de
policiers et de gendarmes, pour garantir la sécurité des Français sur tout le territoire -dans les quartiers
populaires, dans les zones rurales- nous ne faisons pas de l'austérité", a-t-il dit, sous de vifs
applaudissements.

"Quand nous créons des postes dans la Justice, la pénitentiaire, et pour mettre en oeuvre la réforme
pénale, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous agissons avec les emplois d'avenir pour
permettre aux jeunes de débuter dans la vie, nous ne faisons pas de l'austérité", a-t-il lancé.

"Quand nous augmentons le RSA de 10%, quand nous mettons en place un grand plan de lutte contre la
pauvreté, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous augmentons l'allocation de rentrée scolaire
que viennent de toucher des milliers de familles, nous ne faisons pas de l'austérité. Quand nous
augmentons les bourses pour les étudiants, nous ne faisons pas de l'austérité", a ajouté le chef du
gouvernement.

Patriotisme économique

Ovationné mercredi par les patrons lors de l'université d'été du Medef, Manuel Valls a exhorté ce
dimanche les chefs d'entreprise à "faire preuve de patriotisme économique". "La Nation a consenti
un effort nécessaire et c'est donc maintenant aux chefs d'entreprise, parce que nous créons un
début de confiance, de faire preuve de patriotisme économique, sur les salaires, en embauchant,
en formant, en investissant", a-t-il lancé devant les militants PS.

"La Nation a consenti un effort sans précédent. Cet effort était nécessaire. Il va se mettre
progressivement en oeuvre. J'assume que la gauche fasse ce qui est nécessaire pour renforcer
l'économie et donc les entreprises qui créent de la richesse et de l'emploi. Et nous le faisons dans
le dialogue, en associant les syndicats aux réformes conduites. Et nous sommes vigilants,
exigeants sur les engagements qui ont été pris", a ajouté Manuel Valls.

Pas de remise en cause des 35 heures

Ce dernier a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de "remise en cause" des 35 heures, promettant de
réformer "pour débloquer" mais sans "aller en arrière".
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"Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de blocages à lever. De réformes à mener. Réformer pour
débloquer, libérer ces énergies dans bien des domaines. Mais réformer, ce n'est pas aller en arrière", a
déclaré le Premier ministre. "Je le réaffirme ici, simplement et clairement, car je ne veux pas de faux
débats, il n'y aura pas de remise en cause des 35 heures, pas de remise en cause de la durée légale du
temps de travail", a-t-il ajouté.

Face à la contestation interne au PS de la ligne gouvernementale, Manuel Valls a répondu que "ce
qui nous unit doit être plus fort que nos différences". "Ce qui fait une famille, c'est une histoire
partagée, c'est la solidité des liens. C'est la capacité à se rassembler. Car ce qui nous unit doit être
plus fort que nos différences. C'est aussi la capacité à se retrouver, pour se parler et envisager
ensemble l'avenir, le réinventer (...) j'aime le débat", a-t-il dit et le PS doit jouer "tout son rôle". "Je
connais bien les débats qui peuvent agiter notre parti (...) Et c'est pour tous ces débats (...) que
j'aime les socialistes", a déclaré le Premier ministre. "Qu'au sein d'un parti, il y ait des
interrogations, des débats, c'est normal. C'est sain. C'est utile. c'est indispensable", a-t-il estimé.

"Mais faisons attention aux choix des mots, à nos attitudes, à nos comportements, à la manière
dont nous nous adressons les uns aux autres", a poursuivi Manuel Valls.

"Les Français nous regardent. Si nous ne montrons pas l'exemple, nous tous, comment
pourraient-ils comprendre, retrouver confiance, avoir le sentiment que leurs efforts ont un sens?",
a-t-il interrogé.

"Quand on est ministre, quand on est parlementaire, le sens de l'Etat appelle la maîtrise de soi ; la
maîtrise collective aussi", a ajouté le Premier ministre, dans une allusion transparente aux critiques
d'Arnaud Montebourg sur la ligne gouvernementale qui ont conduit à l'éviction du ministre de
l'Économie lundi.

Soutenir Hollande

Alors que François Hollande déclarait ce dimanche avoir besoin d'un parti dans la majorité "à
l'unisson de ce qu'il propose" Manuel Valls a exhorté les militants socialistes qui se sont, très
nombreux, mis debout, à "proclamer" leur "soutien" et leur "affection" au président François
Hollande.

Quant à l'Allemagne, elle ne pourra pas "échapper à ses responsabilités" et aura elle aussi besoin
d'une relance économique face au ralentissement de la croissance européenne, a estimé Manuel
Valls. "Tous les pays doivent prendre leurs responsabilités. Et l'Allemagne ne peut pas échapper
aux siennes. Elle aura aussi besoin d'une relance", a jugé le chef du gouvernement à la tribune de
l'université d'été du Parti socialiste, alors que la France pousse pour ralentir le rythme de réduction
des déficits publics en Europe pour ne pas étouffer la croissance.
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ECONOMIE > Manuel Valls défend ce dimanche sa ligne en clôture de l’université
d’été du Parti socialiste à La Rochelle.

latribune.fr

Valls défend sa ligne à La Rochelle

Applaudi debout par les patrons mercredi au Medef, le chef d'un gouvernement purgé de son aile
gauche parviendra-t-il à recevoir la même ovation de son propre parti? Alors que sa ligne a été
contestée ce samedi par les « frondeurs » du Parti socialiste, Manuel Valls défend ce dimanche sa
ligne en clôture de l'université d'été du PS à La Rochelle.

"Je suis des leurs, je suis leur Premier ministre. Je vais leur parler avec le coeur, il faut les entraîner. Je
veux rassurer et rassembler", a confié Manuel Valls au JDD.

En se promenant "parmi les Français" dans le centre de La Rochelle samedi, le Premier ministre
avait toutefois confié "ne pas chercher les applaudissements", mais "à convaincre". "Je suis pas
dans les petits jeux, ma seule mission c'est de redresser le pays".

Accueil sans incident des militants

Si Manuel Valls a finalement eu droit à un accueil sans incident -et plutôt bienveillant- des militants
socialistes pour ces premières heures rochelaises samedi (les sifflets qui l'attendaient à la sortie de
la gare venaient de militants CGT) la partie ne s'annonce pas aisée.

Car des parlementaires "frondeurs" aux responsables communistes et aux écologistes en passant,
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à distance, par Martine Aubry, l'ex-maire d'Evry a en effet été sous le feu des critiques samedi au
deuxième jour du traditionnel rendez-vous de la famille socialiste.

Capable de gouverner

S'il n'est pas prévu d'annonces de la part de Manuel Valls -la mesure fiscale promise par le
gouvernement attendra- "il s'agit de montrer que la gauche, dans des moments difficiles, est
capable de gouverner", indique-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Manuel Valls "ne veut
pas se laisser enfermer dans les mots comme social-libéral, social-démocrate, au moment où la
France est dans cette situation difficile. Il connaît les pièges de ces débats", note un proche.

"A travers les militants, il veut s'adresser aux Français", explique-t-on. Dépasser le parti, tel était aussi le
message d'un Premier ministre lors de cette "promenade" devant les caméras dans le centre de La
Rochelle, qui visait notamment à montrer qu'il n'était pas "bunkerisé" par le pouvoir.

"Social-libéralisme"

Pour le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, qui a glissé qu'à la place de Manuel
Valls, il aurait réservé son discours de rentrée aux militants plutôt qu'aux patrons du Medef, il
s'agira de dire "ce qu'est le socialisme aujourd'hui" pour ne pas se laisser entraîner vers des
querelles sémantiques sur "le social-libéralisme".

Les retrouvailles de Manuel Valls avec les militants PS -qu'il n'a que peu croisé depuis la
campagne des européennes- suivent une journée de samedi où la ligne Hollande-Valls aura subi
son lot de remises en cause.

La première charge est venue dès le début de la matinée des députés "frondeurs" qui, furieux de la
ligne économique "social-libérale" affichée par le nouveau gouvernement Valls II, ont profité du
rendez-vous pour lancer leur club "Vive la gauche", devant plusieurs centaines de personnes
rassemblées dans un amphithéâtre à l'ambiance surchauffée.

Taubira à La Rochelle

Alors que l'éviction d'Arnaud Montebourg pour contestation de la "seule ligne" gouvernementale
était dans toutes les têtes, la ministre de la Justice Christiane Taubira a créé la surprise en venant
brièvement assister au rassemblement. Mais Manuel Valls n'a pas trouvé à redire à l'initiative de sa
garde des Sceaux.

"La cohérence, la clarté, la cohésion voulues par le président ne sont évidemment pas mises en
cause", a-t-il jugé. "C'est très bien que ça se passe ainsi, c'est bien que cette université d'été
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montre qu'il y a des débats, des discussions", selon le Premier ministre, qui a même dîné assis à
côté de sa ministre pour déminer encore un peu plus le début de controverse.

Une autre charge est venue de loin : Martine Aubry, l'un des grands absents du rassemblement, a
réclamé que sa ville de Lille et d'autres communes volontaires bénéficient de l'encadrement des
loyers, limité la veille à la capitale... par Manuel Valls. Ce dernier lui a répondu dans le JDD que si
Lille (ou toute ville volontaire) voulait elle aussi expérimenter cette mesure, libre à elle.

Unité de la gauche

Un dernier incident notable a eu lieu en fin de journée, lors du débat sur "l'unité de la gauche", qui
n'a eu d'unitaire que le nom.

D'ordinaire placide, le numéro un du PCF, Pierre Laurent, a fortement haussé le ton en lâchant,
sous les applaudissements (et quelques sifflets) que le contrat qu'avait passé François Hollande en
2012 venait, cette semaine, "d'être déchiré devant les Français". "La politique engagée et qui veut
être amplifiée par le nouveau gouvernement conduit par Manuel Valls", elle "nous mène dans le
mur" et elle "ne permettra pas l'unité de la gauche", a-t-il prévenu.

Egalement présente, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Emmanuelle
Cosse, a elle fait passer "un message de colère et de déception après les dernières annonces pour
démonter la loi Alur" sur le logement.

Le Pen prête à  gouverner

Lors de sa rentrée politique samedi à Brachay, en Haute-Marne, où elle avait obtenu son score le
plus élevé à la présidentielle de 2012, Marine Le Pen a déclaré que la nouvelle équipe de Manuel
Valls n'aura pas de majorité pour survivre aux échéances législatives de l'automne. Elle s'est dite
prête à gouverner si le Front national devait être porté au pouvoir par un scrutin anticipé.

Si l'hypothèse semble exclue par François Hollande et si la plupart des figures de l'UMP n'y
paraissent pas favorables, confrontées qu'elles sont à la reconstruction de leur parti, Marine Le Pen
estime une dissolution inévitable à court terme.

"Si le peuple nous donne à l'Assemblée nationale une majorité pour gouverner, et bien nous
gouvernerons", a-t-elle dit sous les applaudissements de son auditoire. "Nous ferons tout notre
possible avec les moyens dont nous disposerons. Nous ne fuirons pas comme ces lâches nos
responsabilités."
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FRONDE > Alors que la ligne Hollande-Valls a été fortement contestée ce samedi
par les "frondeurs" du PS, qui ont profité de l’université d’été de La Rochelle
pour donner de la voix en créant le club "Vive la gauche", François Hollande
souhaite que le Parti socialiste soit "à l’unisson" de sa ligne politique et
économique.

latribune.fr

Hollande veut un PS à l'unisson de ce qu'il
propose

Alors que la ligne Hollande-Valls a été fortement contestée ce samedi par les "frondeurs" du PS,
qui ont profité de l'université d'été de La Rochelle pour donner de la voix en créant le club "Vive la
gauche", mais aussi par Martine Aubry, laquelle a demandé que l'encadrement des loyers
s'applique à Lille et d'autres villes et non seulement à Paris comme annoncé par le gouvernement
vendredi, François Hollande a souhaité dimanche que le Parti socialiste soit "à l'unisson" de sa
ligne politique et économique, même si cela "n'empêche pas le débat".

"J'ai besoin d'avoir un parti dans la majorité qui soit à l'unisson de ce que je propose", a affirmé le chef
de l'Etat lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "Ca n'empêche
pas le débat, ça ne coupe pas la discussion, mais elle doit être menée à bien dans la perspective que j'ai
définie", a-t-il ajouté.

Pas de changement de ligne

"Les Français ont besoin d'y voir clair", a encore fait valoir François Hollande, en éludant une
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question sur la présence controversée de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, samedi à
réunion des "frondeurs" du PS à La Rochelle.

Interrogé sur un éventuel tournant social-libéral depuis le remaniement du gouvernement Valls,
marqué par l'éviction de l'aile gauche et l'arrivée d'Emmanuel Macron au ministère de l'Economie,
le chef de l'Etat a assuré qu'il n'avait "pas changé de ligne".

"La même ligne s'applique depuis que j'ai défini" après la remise du rapport Gallois sur la compétitivité
de l'économie française en novembre 2012 "ce que devait être la politique économique, industrielle,
sociale et de redressement des comptes publics de la France", a-t-il insisté.

Social-démocratie

Selon lui, "être social-démocrate, c'est être socialiste, et être socialiste, c'est être
social-démocrate".

"Tous ceux qui font confiance à la gauche doivent comprendre que cette politique est faite pour la
réussite de la France", a assuré le président. Il a réaffirmé sa volonté "de faire les réformes
indispensables pour le pays, qui n'ont pas été fait depuis 10 ans ou 12 ans, sur la compétitivité,
l'amélioration de la situation des entreprises, la justice fiscale et le redressement des finances de la
France".

"Je n'ai pas besoin de faire des mouvements sur les mots, j'ai dit que j'étais social-démocrate, je l'ai
toujours été, et c'est parce que je suis socialiste", a-t-il dit. François Hollande s'était clairement
affirmé "social-démocrate", en janvier 2014, alors que quelques mois plus tôt, en mai 2013, il se
définissait encore comme "un socialiste qui veut faire réussir la France".

Manuel Valls défendra ce dimanche sa ligne en clôture de l'université d'été du Parti socialiste à La
Rochelle.
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ PS > Cinq jours après son éviction du gouvernement, Arnaud
Montebourg s’est exprimé à l’université d’été du PS à la Rochelle samedi. Il
estime avoir gagné « la bataille culturelle du made in France » et bâti le «
patriotisme économique du quotidien. »

latribune.fr

Montebourg défend son bilan à la Rochelle

Cinq jours après son éviction du gouvernement, Arnaud Montebourg a défendu son bilan comme
ministre de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique, lors de l'université d'été du
Parti socialiste à La Rochelle. Sous des applaudissements et quelques huées de militants, il a
fustigé la politique d'austérité « qui peut nous mener à l'échec  » et encore plaidé pour « 
une inflexion de la politique économique », citant le prix Nobel d'Economie Paul Krugman, selon
qui « la France prend des remèdes qui aggravent le mal. » Il a laissé entendre qu'on finirait par se
rendre à l'évidence.

 « Les responsables publics et les hommes d'État n'ont pas toujours vocation à se taire et c'est parfois
leur destin de se faire congédier quand ils ont parfois - pas toujours - raison », a-t-il lancé.

 Après plus de deux ans au gouvernement, Arnaud Montebourg a quitté lundi l'équipe dirigée par
Manuel Valls, dont il avait désapprouvé publiquement les choix économiques. Il a été remplacé par
Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires et ex-conseiller économique du président François
Hollande, et perçu comme l'anti-Montebourg.

La bataille du « made in France » gagnée sur les libéraux

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140826trib000845905/emmanuel-macron-un-anti-montebourg-a-bercy.html
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 Participant, aux côtés de Michel Sapin, le ministre des Finances, à une plénière sur le thème "Que
peut le volontarisme politique pour le développement de l'économie et la réindustrialisation?", le
chantre du "patriotisme économique" a naturellement fait «  l'éloge de l'intervention de l'Etat dans
l'économie . » Il a donné l'exemple des relocalisations sur le territoire français du constructeur
automobile Renault et salué la création de la Banque publique d'investissement «  qui a en
portefeuille environ 3.000 prises de participation  » dans des entreprises. A l'origine du décret dit
Alstom donnant à l'Etat un droit de veto sur l'acquisition de sociétés françaises par des acteurs
étrangers dans des secteurs stratégiques (énergie, télécoms, etc), Arnaud Montebourg a aussi mis
en avant « le made in France, une bataille culturelle que nous sommes en train de gagner face aux
libéraux. »

 « Nous avons bâti le patriotisme économique du quotidien », s'est-il félicité. « Je publierai le florilège de
lettres de remerciement que j'ai reçues » a-t-il lancé.

 Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de PSA, ex-commissaire général à
l'investissement, qui participait à cette plénière, a déclaré au sujet d'Arnaud Montebourg, s'être « 
reconnu dans sa politique industrielle, son énergie. »
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LOGEMENT > La maire de Lille Martine Aubry indique samedi qu’elle souhaite
que sa ville bénéficie de l’encadrement des loyers, que le Premier ministre
Manuel Valls a réservé à Paris.

latribune.fr

Encadrement des loyers : Aubry veut
l'appliquer à Lille

La maire socialiste de Lille, Martine Aubry, a demandé samedi que sa ville, « reconnue comme la
troisième la plus chère de France  », et d'autres villes volontaires, bénéficient comme Paris de
l'encadrement des loyers.

« Hier, le Premier ministre a annoncé que cet encadrement des loyers serait appliqué à titre
expérimental à la seule ville de Paris. Mais Paris n'est pas la seule ville de France à avoir besoin d'une
régulation de ses loyers » écrit-elle dans un communiqué, co-signé par Audrey Linkenheld, députée PS
du Nord et conseillère municipale déléguée au plan lillois de l'habitat.

Respect de l'engagement du candidat Hollande

 Martine Aubry souligne que cette mesure de la loi Alur portée par Cécile Duflot se trouve « dans le
respect de l'engagement 22 de François Hollande  » lors de la campagne présidentielle. « Ce qui
marche doit être maintenu, ce qui ne marche pas doit être réétudié ou abandonné  » a déclaré
Manuel Valls vendredi lors d'une conférence de presse à Matignon.
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L'ancien ministre UMP du Logement Benoist Apparu a estimé samedi sur RTL que le Premier
ministre s'était « soumis au lobby du bon sens » en renonçant, sauf à titre expérimental à Paris, à
l'encadrement des loyers.
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CONFLIT > Les dirigeants européens ont donné dimanche une semaine à la
Russie pour changer de cap en Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions.

latribune.fr

Ukraine : l'Europe prête à durcir ses
sanctions contre la Russie

Les dirigeants européens ont donné dimanche une semaine à la Russie pour changer de cap en
Ukraine, sous peine de nouvelles sanctions. "Le Conseil est prêt à prendre de nouvelles mesures
significatives", a annoncé le président du Conseil, Herman Van Rompuy, à l'issue d'un sommet
européen extraordinaire à Bruxelles. La Commission européenne a été chargée de les préparer "en
urgence". Celles-ci doivent être présentées "d'ici une semaine" et une décision sera prise "en
fonction de l'évolution de la situation sur le terrain", a-t-il dit.

Retrait des forces militaires d'Ukraine

L'Union européenne exige notamment de la Russie qu'elle "retire toutes ses forces militaires"
d'Ukraine. "Tout le monde est conscient qu'il faut agir rapidement", a souligné Herman Van
Rompuy.

Le conflit a franchi une nouvelle étape cette semaine après des informations concordantes sur des
incursions de troupes régulières de l'armée russe en Ukraine. Des consultations entre les 28 vont
débuter dès lundi. La chancelière allemande Angela Merkel voulait que des sanctions puissent être
prises dès mercredi, avant le sommet de l'Otan au Pays de Galles, selon une source européenne.
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Mais quelques pays s'y sont opposés en l'absence de précisions sur les secteurs concernés.

Quatre secteurs frappés

Angela Merkel a indiqué que ces sanctions toucheraient des secteurs déjà frappés depuis fin juillet.
L'Union européenne avait alors décidé d'imposer pour la première fois à la Russie des sanctions
économiques dans quatre secteurs: accès aux marchés financiers, armement et technologies
sensibles dans le domaine de l'énergie, biens à usage civil susceptibles d'avoir un usage militaire.

"Elles ont déjà eu un impact visible sur l'économie russe", a assuré Herman Van Rompuy. De nouveaux
noms pourraient aussi être ajoutés à la liste des personnes et entités visées par des sanctions ciblées.

"Nous pourrions nous retrouver dans une situation (...) de non-retour si l'escalade se poursuit", a mis en
garde le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Vendredi, il avait averti au
téléphone le président Vladimir Poutine que toute nouvelle "déstabilisation" de l'Ukraine aurait un "coût
élevé" pour la Russie.

"Nous sommes trop près de la frontière où il n'y aurait pas de retour", a lui aussi souligné samedi le
président ukrainien Petro Porochenko, invité à s'exprimer devant ses homologues européens. Il a
accusé la Russie d'avoir envoyé "des milliers" de soldats et "des centaines de chars" sur le
territoire ukrainien, ce que Moscou nie catégoriquement. L'Ukraine a pourtant capturé il y a une
semaine dix parachutistes russes qui ont été échangés dimanche contre 63 soldats ukrainiens.

"La Russie est pratiquement en guerre contre l'Europe"

Pour la présidente lituanienne Dalia Grybauskaité, "la Russie est en état de guerre avec l'Ukraine,
un pays qui veut faire partie de l'Europe, ce qui signifie que Moscou est pratiquement en guerre
contre l'Europe". Elle faisait partie des rares dirigeants européens qui ont plaidé, en vain, pour la
fourniture à Kiev de matériel militaire.

Sur le terrain, le responsable séparatiste Alexeï Mozgovoï a affirmé samedi que les insurgés
contrôlaient désormais près de 50% du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk après les
récents succès de leur contre-offensive.

Nouvelle contre-offensive

Les rebelles ont dit se préparer à une nouvelle grande offensive contre les forces
gouvernementales dans l'est de l'Ukraine, visant particulièrement le port stratégique de Marioupol,
à près de 100 km au sud de leur bastion de Donetsk qui relie par la côte la frontière russe à la
péninsule ukrainienne de la Crimée rattachée à la Russie en mars.
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"Nous y entrerons dans un avenir proche", a prévenu le "Premier ministre" de la République populaire
autoproclamée de Donetsk (DNR), Alexandre Zakhartchenko.

A la Maison de la culture et de la jeunesse de Marioupol, des militants pro-ukrainiens ont organisé
dimanche une réunion "pour apprendre aux habitants les réflexes à adopter en cas de
bombardement de la ville, quand se cacher, ou s'abriter", explique Denis Gavrilov de l'association
Marioupol unie avant qu'un film ne soit diffusé.

"On a vécu deux mois sous la DNR. Même ceux qui leur étaient favorables ont pu voir que ce sont des
bandits, des voyous", ajoute le militant.

"Nous avons défendu Marioupol à Bruxelles", a pour sa part écrit sur son compte Twitter le chef de
la diplomatie ukrainienne Pavlo Klimkine. Il s'est par ailleurs félicité de la nomination comme
président du Conseil du Premier ministre polonais Donald Tusk, partisan de la fermeté vis-à-vis de
Moscou.

"On plaisante dans les couloirs de Bruxelles que la nomination de Tusk est la plus grande sanction
contre la Russie. Je préfère le mot défi", a souligné M. Klimkine.

La Russie a de son côté fait savoir samedi qu'elle souhaitait organiser un "pont humanitaire" pour
envoyer de l'aide dans les zones de l'est de l'Ukraine sinistrées par le conflit.



27 Crise en Ukraine
LA TRIBUNE 01/09/2014

 

CRISE UKRAINIENNE > A quelques heures du Conseil européen, qui doit aborder
la crise ukrainienne à Bruxelles, Kiev accuse l’armée russe d’avoir attaqué un
village de l’est du pays. Le président de la Commission, José Manuel Barrosso, a
mis en garde contre « une situation de non-retour. »

latribune.fr

Ukraine : risque d'un "point de non-retour"
selon l'Union européenne

Des « centaines de blindés étrangers » et des « milliers de soldats étrangers » se trouvent sur le
sol ukrainien et ces chars russes ont détruit un village de l'Est du pays, selon Petro Porochenko, le
président ukrainien. Il s'exprimait en fin de matinée lors d'une conférence de presse à Bruxelles
avant l'ouverture du Conseil européen qui doit aborder la crise ukrainienne samedi après-midi. Le
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a de son côté estimé que la
situation dans ce pays risquait d'atteindre « un point de non-retour. »

Durcissement des sanctions contre la Russie en perspective

 A Paris, le Président François Hollande a déclaré que les sanctions de l'Union européenne contre
la Russie seraient sans doute augmentées. «  Il est clair qu'après cette intervention russe en
Ukraine (...) les dirigeants de l'Union européenne vont sans doute demander à la Commission
européenne de préparer le prochain niveau de sanctions  » a également considéré le
vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, de passage à Paris où se tient la rencontre des leaders
socio-démocrates européens.
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UKRAINE > Le gouvernement ukrainien a décidé de relancer ce processus face à
l’"invasion russe". Jeudi, la Russie a été mise en accusation lors d’une réunion
d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU par les Occidentaux, États-Unis en
tête, qui ont dénoncé une implication directe des forces russes aux côtés des
séparatistes dans l’est du pays.

latribune.fr

Ukraine: Kiev veut "revenir sur la voie de
l'adhésion à l'Otan"

Face à l' "invasion russe" , l'Ukraine a décidé de quitter le groupe des non-alignés.
 "Le gouvernement soumet au Parlement un projet de loi visant à annuler le statut hors bloc de
l'Ukraine et à revenir sur la voie de l'adhésion à l'Otan", a ainsi déclaré le Premier ministre Arseni
Iatseniouk lors du conseil des ministres, avec une adhésion à l'Union européenne comme objectif
principal.

En avril 2008, au sommet de Bucarest, les dirigeants des pays de l'Otan étaient convenus que
l'Ukraine avait vocation à rejoindre l'Alliance, ce qui avait fortement irrité la Russie. Mais en 2010, le
gouvernement prorusse du président Viktor Ianoukovitch, avait renoncé à cet objectif, tout en
continuant à coopérer avec l'Otan.

L'attitude russe critiquée par l'UE

L'Ukraine n'est pas la seule à s'inquiéter du comportement russe. La Commission européenne (CE)
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a demandé vendredi à la Russie de cesser de soutenir militairement les rebelles séparatistes de
l'est de l'Ukraine et de contribuer aux efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Barack Obama ont convenus
jeudi soir lors d'un entretien téléphonique que le comportement de la Russie en Ukraine "ne peut
rester sans conséquences", a annoncé Berlin.

Pas d'intervention américaine prévue

Le président Obama, a déclaré, lui, depuis la Maison Blanche qu'il "était évident aux yeux du
monde entier"  que les forces russes se trouvent en Ukraine. il a toutefois exclu tout recours à la
force "pour résoudre le problème ukrainien".

Angela Merkel a quant à elle "confirmé" au chef d'État américain que la situation ukrainienne serait
au menu du Conseil européen samedi à Bruxelles, selon son porte-parole. Jeudi après-midi, elle
avait annoncé que les 28 discuteraient d'éventuelles  "nouvelles sanctions"  contre Moscou. La
chancelière a assuré que Berlin poursuivrait ses efforts en vue d'une "solution diplomatique"  au
conflit, sans en préciser les contours, a ajouté son porte-parole.

Plus d'un millier de soldats russes combattent selon l'Otan

Jeudi, la Russie a été mise en accusation lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU par les Occidentaux, États-Unis en tête, qui ont dénoncé une implication directe des forces
russes aux côtés des séparatistes dans l'est du pays.

Les autorités ukrainiennes ont demandé de leur côté aux Occidentaux des "sanctions significatives"
et une aide militaire "d'envergure" . Selon l'Otan,  "bien plus d'un millier de soldats russes
combattent actuellement en Ukraine", ce que Moscou a catégoriquement démenti.

Corridor humanitaire pour les soldats encerclés

Après la prise de contrôle par les rebelles de la ville stratégique de Novoazovsk, dans l'est de
l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a demandé aux séparatistes prorusses, dans la nuit
de jeudi à vendredi, d'ouvrir un "couloir humanitaire" pour les troupes ukrainiennes encerclées.

Un appel auquel a répondu le chef séparatiste ukrainien Alexander Zakhartchenko, demandant
toutefois aux soldats ukrainiens d'abandonner véhicules blindés et munitions.
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CONFLIT > usqu’à présent, la Russie avait seulement demandé que les régions
orientales de l’Ukraine, majoritairement russophones, aient davantage
d’autonomie dans un système fédéral moins centralisé.

latribune.fr

Poutine évoque la création d'un Etat dans
l'est de l'Ukraine

La création d'un Etat doit être abordée dans les discussions sur la fin du conflit dans l'est de
l'Ukraine, a déclaré dimanche le président russe Vladimir Poutine, évoquant pour la première fois
un tel statut pour les régions où s'affrontent loyalistes et rebelles prorusses.

"Nous devons commencer immédiatement des discussions substantielles (...) sur des questions
touchant à l'organisation politique de la société et la création d'un Etat pour le sud-est de l'Ukraine afin
de protéger les intérêts légitimes des personnes qui y vivent", a dit le président Poutine, lors d'une
émission télévisée et cité par les médias russes.

Jusqu'à présent, la Russie avait seulement demandé que les régions orientales de l'Ukraine,
majoritairement russophones, aient davantage d'autonomie dans un système fédéral moins
centralisé.

Un état vassal

Comme plusieurs analystes l'ont rappelé ces derniers jours, le président russe Vladimir Poutine se
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montre déterminé à voir le Donbass (est de l'Ukraine) échapper à l'influence de Kiev.

L'apparition de signes d'implication directe sur le terrain pourrait montrer que Moscou verrait d'un
bon oeil l'apparition dans le Donbass (bassin industriel russophone dans l'est de l'Ukraine) d'une
enclave prorusse hors du contrôle de Kiev à l'image de la Transdniestrie, a estimé cette semaine
Holger Schmieding, chef économiste de Berenberg Bank. Cette région séparatiste russophone de
la Moldavie, qui concentre l'essentiel de l'industrie de cette ex-république soviétique, comme le
Donbass en Ukraine, est de facto contrôlée par Moscou.  L'expert Konstantin Kalatchev le confirme
: Vladimir Poutine, décidé à punir Kiev pour son orientation proeuropéenne, "a besoin d'un Etat
vassal".

Menaces de l'UE

Vladimir Poutine, qui s'exprimait dans une émission télévisée enregistrée vendredi, n'a pas évoqué
la question de la menace de sanctions accrues contre Moscou brandie par les Occidentaux qui
accusent la Russie d'engagement militaire en Ukraine.

Réunis samedi à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont donné une semaine à la
Russie pour changer de cap, sous peine de nouvelles sanctions.

Le numéro un du Kremlin a toutefois estimé que les Occidentaux portaient la responsabilité de la
crise ukrainienne parce qu'ils avaient soutenu le mouvement de protestation ayant conduit en
février au "coup d'Etat" contre le président prorusse Viktor Ianoukovitch sans penser qu'un conflit
s'ensuivrait.

"Ils auraient dû savoir que la Russie ne pouvait pas rester à l'écart quand des gens se font tirer dessus
presque à bout portant", a dit Vladimir Poutine, précisant parler non "de l'Etat russe, mais du peuple
russe."

Moscou a jusqu'ici toujours démenti avoir envoyé des soldats en Ukraine pour soutenir la rébellion
prorusse qui combat les troupes loyalistes dans l'Est depuis plusieurs mois et désormais aussi
dans le sud-est du pays.
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AIDE > Le Fonds monétaire international a approuvé vendredi 29 août un
nouveau versement en faveur de l’Ukraine, après un premier versement de 3,2
milliards de dollars, en plein regain de tensions avec le voisin russe.

latribune.fr

Le FMI débloque 1,4 milliard d'euros pour
Kiev

 Le FMI a débloqué une aide de 1,4 milliard d'euros pour l'Ukraine ce vendredi 29 août. Fin avril, le
Fonds monétaire international lui avait accordé une ligne de crédit de 17 milliards de dollars sur
deux ans et aussitôt débloqué un premier versement de 3,2 milliards de dollars.

Audit des comptes ukrainiens

Le feu vert du conseil d'administration du Fonds a été accordé vendredi 29 août, après un audit des
comptes ukrainiens. Il intervient alors que la crise liée à l'insurrection pro-russe dans l'Est du pays
redouble d'intensité.

L'Otan a appelé vendredi Moscou à cesser ses "actions militaires illégales" en Ukraine tandis que
le président russe Vladimir Poutine déclarait qu'il fallait "contraindre" Kiev à négocier avec les
séparatistes pro-russes.

•À plusieurs reprises, le FMI s'est inquiété des conséquences d'une escalade du conflit et a admis
qu'une aide financière supplémentaire serait nécessaire en cas d'aggravation des tensions dans
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l'est ukrainien, poumon économique du pays. Fin avril, la communauté internationale s'était au total
engagée à fournir 27 milliards de dollars aux autorités ukrainiennes.

Un plan d'aide pour "rétablir" la stabilité macro-économique

Dans son très bref communiqué vendredi, l'institution ne fait pas mention de la situation sur le
terrain et rappelle simplement que le plan d'aide accordé à Kiev vise à "rétablir"  la stabilité
macro-économique et à relancer la croissance du pays.

La récession en Ukraine s'est aggravée au deuxième trimestre avec un recul du produit intérieur
brut de 2,3% après une contraction de 2% sur les trois premiers mois de l'année.

Réagissant sur son compte Twitter, le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk a salué le feu
vert du FMI, assurant qu'il constituait "un signe de confiance bienvenu". Plus tôt vendredi 29 août,
le dirigeant avait jugé l'aide du FMI "cruciale"  au vu des "milliards de dollars"  mobilisés dans le
conflit avec les séparatistes prorusses.
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CRISE UKRAINIENNE > Le ministre russe de l’Energie Alexandre Novak a mis en
garde vendredi 29 août contre les risques qui pèsent sur la livraison de gaz russe
vers l’Europe lors d’une conférence de presse avec le commissaire européen à
l’Energie Günther Oettinger.

latribune.fr

Moscou fait monter la pression sur les
livraisons de gaz vers l'UE

"Hautement critique". C'est ainsi que le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak a qualifié "la
saison à l'approche de la saison de chauffage". Il a évoqué vendredi 29 août "un risque que le gaz
livré par Gazprom pour l'Europe soit illégalement prélevé par l'Ukraine pour ses propres besoins".

La Russie a coupé mi-juin ses livraisons de gaz à l'Ukraine. Kiev refuse la hausse des prix imposée
par Gazprom après l'arrivée au pouvoir de pro-occidentaux et a accumulé, selon Günther Novak,
5,3 milliards de dollars de dollars.

Craintes de perturbations des livraisons en Europe

Cette décision fait craindre des perturbations des livraisons de gaz russe vers l'Union européenne,
dont près de la moitié transite sur le territoire ukrainien, comme lors des précédentes "guerres du
gaz" en 2006 et 2009.

L'Ukraine a reconnu récemment qu'elle ne disposait pas suffisamment de gaz en réserve pour

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140616trib000835286/gaz-la-russie-annonce-cesser-ses-livraisons-a-l-ukraine-sans-paiement-prealable.html
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répondre à ses besoins pendant l'hiver et a accusé Moscou cette semaine de vouloir couper le gaz
à l'Europe.

Le ministre russe a qualifié de "constructives" les discussions avec Günther Oettinger qui ont duré
environ deux heures et porté sur des questions "concrètes", sans pour autant annoncer de progrès
tangibles.

"Calendrier de remboursement" de la dette

"Pour résoudre la crise, il ne faut pas utiliser le gaz comme un instrument de sanctions et
d'escalade", a insisté de son côté le Commissaire européen, exprimant son "incompréhension" et
sa "préoccupation"  concernant les informations faisant état de la présence de troupes russes en
Ukraine.

Günther Oettinger a estimé qu'un " calendrier de remboursement " de la dette devait être établi "
dans les prochaines semaines " et que l'UE ferait une proposition sous peu à Kiev. Il s'agit de
rembourser les dettes portant sur les livraisons de gaz en novembre et décembre, dont le prix n'est
pas contesté, ainsi que partiellement celles pour avril, mai et juin.

Günther Novak a estimé qu'en cas de remboursement de cette partie de la dette, une
"restructuration" du reste des arriérés de paiement pourrait être envisagée.

Reprise de livraison possible selon Gazprom

Cité par les agences russes, le patron de Gazprom Alexeï Miller, présent lors des pourparlers, a
estimé que si Kiev remplissait ces conditions de remboursement partiel de la dette, les livraisons de
gaz pourraient reprendre à condition de paiement à l'avance des volumes livrés.

L'opérateur gazier ukrainien Naftogaz d'une part et Gazprom d'autre part ont saisi la Cour
d'arbitrage de Stockholm pour trancher leur différend. La Norvège, deuxième fournisseur de gaz de
l'UE, pourrait en partie compenser une baisse des livraisons russes mais seulement à titre
provisoire.
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CRISE UKRAINIENNE > La crainte de nouvelles sanctions occidentales dans le
cadre de la crise ukrainienne a aggravé la dévalorisation de la monnaie russe
face à celle américaine. Vendredi, le dollar est monté jusqu’à 37,0260 roubles,
dépassant le record atteint au moment de l’annexion de la Crimée.

latribune.fr

Le rouble tombe à son plus bas historique
face au dollar

Le risque d'un renforcement des sanctions occidentales contre Moscou liées à la crise ukrainienne
préoccupe les investisseurs. Et leurs inquiétudes se font sentir sur la monnaie russe, au point de la
faire tomber à son plus bas historique face au dollar.

L'euro à plus de 48 roubles

Vendredi, le dollar est notamment monté jusqu'à 37,0260 roubles, dépassant son record atteint en
mars au moment de l'annexion de la Crimée . Vers 08h00 GMT toutefois, la monnaie russe se
reprenait légèrement: un dollar s'échangeait contre 36,91 roubles. La veille, un dollar valait 36,75
roubles.

La monnaie russe a également baissé face à la monnaie unique européenne, un euro valant 48,61
roubles vendredi, contre 48,43 roubles la veille. Elle restait toutefois au-dessus de ses records de
faiblesse de mars.
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Une baisse qui risque de continuer

Selon les analystes de VTB Capital, cités par l'AFP, la baisse de la devise russe "pourrait continuer
si la situation géopolitique reste instable".

Les principaux indices de la Bourse de Moscou, qui avaient chuté jeudi, s'orientaient par ailleurs
encore légèrement à la baisse vendredi matin. L'indice Micex (libellé en roubles) perdait 0,02% et
le RTS (en dollars) 0,27%.

Visée par des sanctions économiques sans précédent, la Russie, dont la croissance avait déjà
fortement ralenti avant la crise ukrainienne, a divisé par deux sa prévision de croissance pour 2015.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140826tribcb6dbecf1/la-russie-divise-par-deux-sa-prevision-de-croissance-pour-2015.html
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CRISE > L’Union européenne et les États-Unis pourraient renforcer les sanctions
économiques imposées à la Russie depuis un mois, qui en réponse a mis en
place un embargo sur les produits alimentaires européens. Mais ces actions
sont-elles réellement efficaces. C’est loin d’être évident au regard de l’histoire.

Jonathan Baudoin

Les embargos sont-ils efficaces?

L'Union européenne et les Etats-Unis comptent renforcer les sanctions économiques à l'égard de la
Russie, considérant que Moscou envoie des troupes dans l'Est de l'Ukraine, zone dominée par des
séparatistes pro-russes. En voulant les renforcer, les pays occidentaux ont pour objectif d'affaiblir la
Russie économiquement et politiquement. Mais, historiquement, cette méthode n'a guère prouvé
son efficacité économiquement et politiquement.

● Le Blocus continental

Voici un premier exemple d'embargo à grande échelle, concernant des pays européens mais inscrit
dans un contexte de guerre. En novembre 1806, Napoléon Bonaparte, empereur des français,
instaure le Blocus continental de l'Europe envers l'Angleterre via le décret de Berlin. En guerre
contre Londres depuis 1804, Paris impose à l'Europe l'interdiction d'importer des produits anglais, y
compris les biens des colonies de la couronne britannique (Indes, Antilles), et compte ainsi
déployer l'industrie française sur le "vieux continent" pour devenir la première puissance mondiale,
afin de "vaincre la mer par la puissance de la terre". En réponse, la Grande-Bretagne, grâce à la
Royal Navy, première flotte maritime au monde, organise un embargo sur les produits français.

Non seulement, le blocus s'est révélé inefficace puisqu'une crise économique a éclaté en 1811 en
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Europe, touchant notamment les ports atlantiques français (Nantes, Bordeaux), mais aussi
la Grande-Bretagne, avec du chômage et une inflation non maîtrisée par la Banque d'Angleterre.
Cependant, Londres a développé en réponse son commerce vers les Indes et les Amériques,
s'assurant ainsi une domination des mers du globe pour le XIXe siècle tout entier. Enfin, le blocus a
conduit la France impériale à une boulimie de conquêtes et de guerres contre des partenaires
(Espagne, Russie) qui avaient des relations commerciales avec la Grande-Bretagne et qui
souffraient du blocus. Ces guerres menées par la France napoléonienne pour faire respecter le
Blocus continental ont tourné à la catastrophe et à la chute du régime en 1814 et 1815.

● Embargo des États-Unis sur Cuba

Depuis 1962, les États-Unis appliquent un embargo envers Cuba, suite au rapprochement de l'île,
sous domination de Fidel Castro, avec l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev, alors en pleine
guerre froide. L'embargo américain a été renforcé au fur et à mesure sur l'ensemble des secteurs
économiques, fragilisant l'économie cubaine, dépendante du secteur sucrier notamment.

Néanmoins, l'île communiste n'a pas changé de régime politique, ni sombré dans la pauvreté
absolue car d'après les données de la Banque mondiale , le Produit intérieur brut (PIB) par
cubain (en dollars constants de 2005) est passé de 1938 dollars en 1970 à 3856 dollars en 1985.
Cuba a développé des échanges avec l'URSS, mais aussi le Canada, la France, ou encore
l'Espagne, des alliés des États-Unis qui n'ont pas voulu suivre l'embargo américain. Néanmoins,
durant les années 1990, Cuba s'est renfermée sur elle-même, moins à cause de l'embargo
lui-même qu'à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est, et en a souffert  : le PIB par habitant est
passé de 3636 dollars par cubain en 1990 à 2839 dollars en 1999, d'après la Banque mondiale.
Depuis le début du XXIe siècle, les pays latino-américains (Venezuela, Bolivie) relancent leurs
échanges avec l'île communiste, avec notamment des tarifs avantageux de la part de Caracas pour
le pétrole exporté vers La Havane. Par ailleurs, la pression internationale s'accentue sur les
États-Unis, avec des résolutions des Nations unies votées à une large majorité,  les seuls pays
votant contre étant les États-Unis et... Israël.

● Embargo sur l'Irak

Suite à l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes, une coalition qui comprend les pays de la
Communauté économique européenne ou les États-Unis, décide de pratiquer un embargo sur
l'Irak, dirigé alors par Saddam Hussein. Un embargo très strict empêchant l'Irak, pourtant grand
producteur de pétrole, de ne pas pouvoir l'exporter.

Malgré des assouplissements dans le milieu des années 1990 ( Résolution 986 "pétrole contre
nourriture"), l'embargo demeura en place, avec pour conséquence principale, un appauvrissement
de la population irakienne. Ainsi, selon les données de la Banque mondiale, le PIB par irakien s'est
effondré sur la seule période allant de 2000 à 2002 de 10,2%, à 1838 dollars. La vidéo ci-dessous
illustre cet appauvrissement durant les années 1990 en Irak.
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Mais le régime de Saddam Hussein s'est maintenu durant l'embargo et il a fallu l'intervention
militaire des Américains et de leurs alliés pour faire chuter le président irakien en 2003. Un grand
exemple d'inefficacité d'un embargo au niveau politique.

● Embargo sur l'Iran

Les Etats-Unis, plus certains pays de l'Union européenne, ont pratiqué depuis 2003 un embargo
sur l'Iran, afin de contraindre Téhéran à abandonner son programme nucléaire, car il est
soupçonné de développer du nucléaire militaire à la place du nucléaire civil en s'enrichissant de
l'uranium. Cet embargo a été progressivement renforcé sur l'ensemble des secteurs économiques
du pays, et notamment le pétrole, ce qui réduit les exportations iraniennes.

L'élection d'Hassan Rouhani à la présidence de la République islamique en juin 2013, a réduit les
tensions entre l'Iran et les pays occidentaux, avec une levée des sanctions économiques contre un
accord sur la limitation de l'enrichissement d'uranium. L'embargo a eu pour l'Iran une montée de
l'inflation, une chute des importations et des exportations de biens et services, mais les iraniens ont
eu un revenu par tête accru sur les dix dernières années, selon le Fonds monétaire international.
Cet embargo est aussi pénalisant pour certains pays occidentaux, notamment pour la France, avec
l'industrie automobile pour symbole, les constructeurs PSA et Renault cherchant à se relancer .
Preuve que les pays tiers, comme au temps du Blocus continental, subissent les contre-coups d'un
embargo visant un pays auquel ils avaient l'habitude de commercer.

>> L'effet réel des sanctions sur l'économie iranienne
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Afin d’accélérer sur les réformes des professions
réglementées et du travail dominical, le gouvernement s’apprêterait, selon Les
Echos, à dévoiler une loi visant à l’autoriser à gouverner par ordonnances.

latribune.fr

L'exécutif prêt à légiférer par ordonnances?

Une autoroute pour Emmanuel Macron. C'est que l'exécutif s'apprêterait à ouvrir en faisant voter
une loi "d'habilitation à procéder par ordonnances" pour plusieurs réformes que doit porter le
nouveau ministre de l'Économie. Selon Les Echos, le gouvernement devrait présenter un tel projet
au mois d'octobre.

Professions réglementées et travail dominical

Il s'agirait plus précisément de s'attaquer aux professions réglementées, un sujet auquel se sont
attelés les deux précédents occupants de Bercy, Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg.

>> Des notaires aux plombiers, tous les métiers que Bercy souhaite transformer

En outre, la législation sur le travail dominical pourrait elle aussi être concernée par ces
ordonnances, indiquent Les Echos . La rencontre entre le nouveau ministre de l'Économie et les
syndicats, prévue la semaine du 1er septembre, pourrait notamment porter sur ce point. En janvier
deux organisations représentatives des salariés, la CFTC et la CFDT ont dit leur intention de signer
en faveur du travail dominical dans les magasins de bricolage.
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Accélérer le train des réformes

Le but? Accélérer le train des réformes, en évitant de longs débats sur certains points de ces
réformes qui ne font pas l'unanimité au sein de la majorité. Pour autant, cette "autoroute" aura un
péage: en effet, si le gouvernement est autorisé à réformer par ordonnances, il faudra ensuite que
celles-ci soient ratifiées par le Parlement.

>> Le gouvernement Valls II pourra-t-il disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale?

 L'exécutif a déjà utilisé ce procédé, au début de l'année, pour faire voter son  "choc de
simplification".
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TEMPS DE TRAVAIL > Un sondage révèle que 65% des Français sont favorables
à des modifications du temps de travail lorsqu’une majorité des salariés d’une
entreprise sont d’accord. Le débat a été rouvert cette semaine à la suite de
propos tenus par le nouveau ministre de l’Economie avant sa nomination à
Bercy.

latribune.fr

35 heures : deux Français sur trois pour des
aménagements

Près de deux Français sur trois, 65% des sondés exactement, sont favorables à une remise en
cause du régime des 35 heures, après accord des syndicats, selon un sondage Ifop pour
Sud-Ouest Dimanche, diffusé ce samedi. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées par
l'Ifop* se disent favorables à ce qu'une entreprise, « si les syndicats représentant une majorité de
salariés sont d'accord  », modifie la durée de travail hebdomadaire. Elles sont 35% à y être
opposées. La veille, une autre enquête, réalisée par Odoxa pour i>télé et «le Parisien», indiquait
que 62% des Français étaient favorables « à ce que les entreprises et les branches puissent
déroger aux 35 heures en cas d'accord avec les organisations syndicales », 37% y étant opposées.

Déjà des modifications possibles après accords collectifs

 Le débat a été rouvert cette semaine à la suite de la publication jeudi dans le Point d'une interview
accordée par Emmanuel Macron, à la veille de sa nomination au ministère de l'Economie. L'ancien
secrétaire général de l'Elysée, qui s'exprimait «  librement », se prononçait justement en faveur de
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dérogations aux règles du temps de travail et de rémunération à condition d'un accord avec les
salariés de l'entreprise. Les services du Premier ministre Manuel Valls avaient immédiatement
réagi en précisant qu'il n'était pas question de remettre en cause la durée légale du temps de
travail, « d'autant que l'organisation du temps de travail peut déjà être modulée dans les
entreprises via des accords collectifs. »

* L'enquête a été réalisée en ligne du 27 au 29 août auprès d'un échantillon de 981 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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FISCALITÉ > Invité pour la fermeture de l’Université d’été du Medef, le ministre
des Finances a promis que désormais il n’y aura plus "de suppléments d’impôts
applicables à des exercices déjà clos, pas de majorations après la fin de l’année
d’imposition".

latribune.fr

"Nous mettrons en œuvre le principe de
non-rétroactivité fiscale" pour les entreprises
(Sapin)

"Il ne doit plus y avoir de suppléments d'impôts applicables à des exercices déjà clos, pas de
majorations après la fin de l'année d'imposition mais de la visibilité et la garantie que les règles du jeu
sont connues suffisamment à l'avance".

Voici la "preuve d'amour" que, après la "déclaration d'amour" prononcée la veille par Manuel Valls
, le ministre des FinancesMichel Sapin a souhaité présenter jeudi aux chefs d'entreprises du Medef
réunis à Jouy-en-Josas, sur le campus d'HEC, à l'occasion de leur Université d'été.

L'objectif: la constance

"En matière fiscale, nous mettrons en œuvre le principe de non-rétroactivité fiscale"  qui "comportera des engagements profonds des uns et des autres" , a promis le ministre des Finances, qui l'actera dans une circulaire.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140827trib69c1c789d/valls-aime-l-entreprise-et-ne-le-cache-pas.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140827trib69c1c789d/valls-aime-l-entreprise-et-ne-le-cache-pas.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140827trib69c1c789d/valls-aime-l-entreprise-et-ne-le-cache-pas.html
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L' "objectif"  est la "constance" , que "ceux qui prennent un risque puissent le faire en confiance et en
connaissance de cause sans qu'en cours de route une nouvelle norme fiscale vienne tout changer", a
souligné Michel Sapin.
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EMPLOI > L’augmentation du salaire dans le secteur concurrentiel s’établit à
1,6% contre 2,1% en 2012. Le pouvoir d’achat du salaire mensuel brut a toutefois
augmenté en raison d’une inflation à 0,6%, d’après un rapport de la Dares publié
sur le site du ministère du travail.

latribune.fr

La hausse des salaires a ralenti en France en
2013

La courbe des salaires du secteur concurrentiel (entreprises hors agriculture et emplois publics
dans les secteurs non marchands) ne s'inverse pas mais ralentit. Au cours de l'année 2013, le
salaire mensuel de base (SMB) des salariés des entreprises de 10 salariés a augmenté de 1,6 %
en 2013, selon une étude de la Dares publiée sur le site du ministère du travail jeudi 28 août. Une
hausse moindre par rapport à 2012 (+2,1%) et 2011 (+2,3%).

Une hausse du pouvoir d'achat de 1%

La hausse est supérieure à l'inflation mesurée à 0,6 %. Pour la deuxième année consécutive, selon
la Dares, le pouvoir d'achat des salariés (salaire de base, hors primes) "augmente ainsi
significativement" de 1% en 2013 après 0,9 % en 2012.

En 2013, la hausse des salaires est supérieure à l'inflation dans toutes les branches salariées. La 
"chimie et pharmacie" et les "professions juridiques et comptables" sont les grands
regroupements de branches professionnelles où le salaire a été le plus dynamique avec 2%

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-066-evolution-des-salaires-de,17963.html
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d'augmentation.

Dans la "métallurgie et sidérurgie", les "plastiques, caoutchouc et combustibles", ainsi que dans le
"commerce de détail principalement non alimentaire", le salaire croît également à un rythme
soutenu à +1,8 %.

L'activité conventionnelle a été un peu moins soutenue dans le tertiaire. Mais le pouvoir d'achat du
salaire progresse toutefois dans la totalité des branches.

Une augmentation similaire pour les cadres et les ouvriers

L'augmentation des salaires de chacune des grandes catégories socioprofessionnelles est similaire
: +1,5 % pour les employés et +1,6 % pour les ouvriers, les professions intermédiaires et les
cadres.

Cette convergence, qui prévaut dans la quasi-totalité des branches, "résulte de la faible
revalorisation du Smic" , explique la Dares, mais aussi du niveau modéré des réajustements
conventionnels. Ils pénalisent les salaires les plus bas notamment.

Cette situation contraste avec l'année 2012. Le rythme de négociation avait été plus soutenu, et les
augmentations du salaire moyen des ouvriers et des employés avaient été supérieures à celles des
professions intermédiaires et des cadres.
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LE MODE D'EMPLOI > Seuil à partir duquel sont calculées les heures
supplémentaires, les 35 heures font régulièrement l’objet, depuis leur
instauration en 2000, de débat politiques acharnés. Leur dispositif semble en
revanche mal connu. Résumé des points essentiels qu’il faut connaître pour
comprendre leur fonctionnement.

latribune.fr

Ce qu'on entend par "35 heures"

Elles font régulièrement l'objet de débats passionnés en temps de campagnes électorales, et 
ont donné lieu jeudi au premier "couac" du gouvernement Valls II, au lendemain de son
installation. Mais en quoi consistent exactement les 35 heures qui régissent le temps de travail des
salariés français? Voici, d'après les informations du site du ministère de Travail, les principaux
points qu'il faut connaître afin de comprendre son quotidien et suivre le débat.

● Les 35 heures ne représentent pas la durée maximale de travail

En France, les 35 heures hebdomadaires (ou 1.067 heures annuelles) définissent la "durée légale
du travail effectif". Il ne s'agit cependant ni d'une durée minimale, puisque les salariés peuvent être
employés à temps partiel, ni d'un maximum. Les 35 heures sont plutôt une durée de référence: 
elles représentent le seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires ,
qui peuvent être accomplies dans le respect de certaines conditions.

Dans le calcul du "travail effectif" entre, selon la loi, toute période pendant laquelle le salarié est à
la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives. Les temps de
restauration et de pauses sont ainsi comptabilisés dans cette durée dès lors qu'ils répondent à ce

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140828trib091e0e2f0/matignon-rectifie-le-tir-sur-les-35-heures-qui-relevent-de-discussions-entre-partenaires-sociaux.html


50 Économie
LA TRIBUNE 01/09/2014

critère. Le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, en
revanche, n'est en principe pas pris en compte.

● Certains secteurs appliquent une "heure d'équivalence" plus élevée

Tous les employeurs de droit privé et établissements publics à caractère industriel et commercial
sont concernés. Les seuls personnes exclues sont les cadres dirigeants, les mandataires sociaux,
les représentants de commerce, les concierges d'immeubles d'habitation au service de particuliers,
les employés de maison et les assistantes maternelles.

Cependant, dans certaines professions comportant des temps d'inaction (comme, par exemple,
celles médico-sociales), une durée de travail supérieure peut être prévue et considérée comme
équivalente à la durée légale. Si celle-ci est de 38 heures, par exemple, le calcul des heures
supplémentaires se déclenche après la 38e heure de travail. Ces régimes d'équivalence ne
peuvent être mis en place que par décret en Conseil d'État ou par décret simple après conclusion
d'une convention ou d'un accord de branche.

● Les heures supplémentaires imposent soit une majoration de salaire, soit un repos compensateur

La durée légale de travail n'étant pas celle maximale consentie, à la demande de l'employeur ou
avec son accord, même implicite, celle-ci peut être dépassée par des "heures supplémentaires". En
2012, heures supplémentaires comprises, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps
complet s'élevait ainsi à 39,4 heures en France selon l'Insee, contre 40,7 en Allemagne et 40,4
dans l'Union européenne.

>>Les Français travaillent plus qu'on ne le croit

La loi encadre cependant ces heures complémentaires. Une majoration de salaire est notamment
prévue: elle est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà. Par
convention ou accord de branche étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, ce taux peut toutefois être fixé à un niveau inférieur, à condition qu'il soit au moins
égal à 10%.

Par la même voie conventionnelle il est également possible de remplacer le paiement des heures
supplémentaires par l'attribution d'un "repos compensateur équivalent". Le paiement d'une heure
supplémentaire rémunérée à 150 % peut ainsi, par exemple, être remplacé par un repos d'une
durée d'une heure et 30 minutes.

● Au-delà d'un certain seuil, un repos compensateur est obligatoire

Un contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par voie conventionnelle ou, à défaut
d'accord collectif, par la loi, qui le fixe à 220 heures par salarié. Pour toute heure supplémentaire
accomplie au-delà de ce contingent (exceptées celles donnant lieu à un repos compensateur

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130726trib000777738/les-francais-travaillent-plus-qu-on-ne-le-croit.html
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équivalent), les salariés ont droit, en plus des majorations, à une "contrepartie obligatoire en
repos", fixée par la loi à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les
entreprises de plus de 20 salariés.

Les accords collectifs peuvent définir les caractéristiques et les conditions de prise de ce repos,
mais ils ne peuvent pas établir de durée inférieure. Ces accords peuvent également prévoir que
ces repos soient accordés au titre d'heures supplémentaires accomplies dans la limite du
contingent.

Assimilé à une période de travail effectif, ce repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne
aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait
accompli son travail. Ne sont toutefois pas concernés par ce contingent ni les salariés ayant conclu
une convention de forfait en heures sur l'année, ni ceux ayant conclu une convention de forfait
annuel en jours, ni les cadres dirigeants.

● La durée maximale de travail peut être supérieure aux 35 heures

Il existe néanmoins des durées maximales qui ne peuvent être dépassées par l'accomplissement
de ces heures supplémentaires. Elles sont fixées à :

● 10 heures par jour;
● 48 heures par semaine;
● 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

D'éventuelles dérogations peuvent être accordées par les autorités administratives compétentes.

● Un dispositif en deux temps

Ce dispositif a été d'abord instauré, en deux temps, sous l'impulsion de la ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sous le gouvernement Jospin, Martine Aubry.  Le 13 juin 1998, une première 
loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, a ouvert
un processus expérimental de négociations entreprise par entreprise, qui prévoyait par ailleurs un
dispositif incitatif de baisses de charges sociales pour celles qui prenaient des engagements en
termes d'emploi.

Le 19 janvier 2000, une deuxième loi relative à la réduction négociée du temps de travail, dite loi
Aubry II, a ramené la durée légale à 35 heures hebdomadaires, moyennant la généralisation et la
pérennisation des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises qui s'engageaient à
créer ou préserver des emplois. Le nouveau régime était applicable à partir du 1er janvier 2000
dans les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 dans toutes les autres.

● Plusieurs correctifs

Les 35 heures hebdomadaires ont toutefois fait l'objet par la suite de plusieurs aménagements, via
notamment des décrets et des lois permettant des dérogations ou l'accroissement des heures

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000558109
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000398162
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supplémentaires.

Le régime en vigueur aujourd'hui est notamment issu de la loi du 20 août 2008, qui a assoupli les
conditions de recours aux heures supplémentaires, donnant quasiment toute latitude aux
entreprises pour augmenter et organiser le temps de travail, sous réserve d'accord avec les
syndicats ou représentants du personnel. Le texte a également regroupé dans un cadre unique 
différents dispositifs d'aménagement du temps de travail existant antérieurement, sans toutefois
remettre en cause les accords existants.

En 2012, la gauche a néanmoins mis un terme à une mesure symbolique de Nicolas Sarkozy, qui
avait exonéré les heures supplémentaires de cotisations sociales et d'impôts. Seules sont
désormais maintenues les exonérations patronales dans les entreprises de moins de 20 salariés.
La loi sur la sécurisation de l'emploi de juin 2013 garantit par ailleurs plus de flexibilité aux
entreprises en cas de "graves difficultés".
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INÉGALITÉS > Dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen des mères de
deux enfants est inférieur de près de 12% à celui des femmes sans enfant,
souligne une enquête publiée par le Centre d’études de l’emploi. La différence est
moins grande dans le public.

latribune.fr

Salaire: Pourquoi les mères de famille
gagnent moins que les femmes sans enfant

Qu'elles soient salariées du privé ou du public, les mères de deux enfants ou plus perçoivent des
salaires mensuels plus faibles que les femmes sans enfant. "Principalement parce qu'elles
effectuent moins d'heures", relèvent les auteurs d'un rapport publié jeudi par le centre d'études de
l'emploi.

Mais la comparaison des deux secteurs montre un effet "plus marqué" pour les salariées du privé.
Ainsi, dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen des mères de deux enfants est inférieur de
près de 12% à celui des femmes sans enfant. Dans le public, cette différence tombe à 6%.

Les interruptions de carrière pénalisantes

Principale raison selon l'étude: les interruptions de carrière pour s'occuper des enfants sont
pénalisantes. En outre, elles sont plus fréquentes et plus longues dans le privé. Plus de 22% des
mères s'arrêtent de travailler dans le privé à la naissance de leur enfant (14% dans le public), 45%
à la naissance du troisième (33% dans le public).

http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/limpact-salarial-de-la-maternite-une-comparaison-public-prive
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/limpact-salarial-de-la-maternite-une-comparaison-public-prive
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Dans le public, les mères s'interrompent moins car elles peuvent plus facilement aménager leur
temps de travail. Le passage à un temps partiel suite à la naissance d'un enfant ne peut leur être
refusé. •••Aussi à la naissance de son 2e enfant, une femme sur cinq passe-t-elle à temps partiel
dans le public, contre une sur dix dans le privé.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Cette enquête repose sur une exploitation des données de l'enquête
Familles & employeurs réalisée par l'Ined et l'Insee en 2004-2005.</cms:widget>
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AIDES > Le Revenu de Solidarité Active "socle" passera à 509,30 euros par mois
pour une personne seule sans ressources et à 763,95 euros pour un couple sans
enfant.

latribune.fr

Le RSA pour les personnes sans ressources
augmente de 2% au 1er septembre

C'était une des promesse de François Hollande. Après l'augmentation de 1,3% au 1er janvier en
ligne avec l'inflation, le RSA "socle" va être revalorisé exceptionnellement à la rentrée. Cette aide
dédiée aux personnes sans ressources augmentera de 2% au 1er septembre.

Elle passe à 509,30 euros par mois pour une personne seule, a expliqué le Secrétariat d'État en
charge de la lutte contre l'exclusion, contre 499,31 euros jusque ici.

Pression de nombreux députés PS

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté lancé en janvier 2013 , le
gouvernement avait en effet décidé d'augmenter cette prestation de 10% en plus de l'inflation d'ici à
la fin du quinquennat. Au 1er septembre 2013, une première hausse exceptionnelle de 2% était
intervenue.

En annonçant en début d'année un plan d'économies de 50 milliards d'euros, le Premier ministre
Manuel Valls avait initialement décidé de décaler d'un an, à septembre 2015, cette revalorisation.

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/le-rsa,2302/le-revenu-de-solidarite-active,2279/comment-calcule-t-on-le-montant-du,14883.html
http://www.cnle.gouv.fr/Le-CILE-adopte-le-plan-pluriannuel
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Mais, devant l'hostilité de nombreux députés PS, il y a ensuite renoncé.

1.069,53 euros pour un couple avec deux enfants

Avec cette revalorisation, qui concerne la métropole et l'Outre-mer, un couple sans enfant 763,95
euros et un couple avec deux enfants 1069,53 euros, ont précisé les services de la Secrétaire
d'Etat en charge de l'exclusion, Ségolène Neuville.

Les montants sont différents à Mayotte (254,65 euros pour une personne seule sans enfant, 381,98
pour un couple sans enfant, 534,78 pour un couple avec deux enfants).

510.000 personnes touchait le RSA activité en mars

Fin mars 2014, 1,55 million de foyers touchaient le RSA "socle" seul, 510.000 le RSA activité seul
et 250.000 les deux prestations, selon la Caisse nationale d'allocations familiales.

La revalorisation du RSA "socle" augmente également les ressources des personnes touchant le
RSA "activité" (qui sert de complément à un petit salaire), mais dans une proportion qui varie selon
les cas particuliers. Au total, plus de 2,3 millions de foyers en métropole et Outre-mer sont
concernés.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140623trib000836498/budget-rectificatif-2014-les-frondeurs-socialistes-ne-desarment-pas.html
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COMMISSION EUROPÉENNE > Angela Merkel s’est résolue à la nomination de
Pierre Moscovici comme commissaire européen aux Affaires économiques, mais
veut le faire surveiller par le Finlandais Jyrki Katainen, selon l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel.

latribune.fr

Moscovici commissaire européen, le "oui
mais" d'Angela Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel s'est résolue à la nomination de Pierre Moscovici comme
commissaire européen aux Affaires économiques, mais veut le faire surveiller par le Finlandais
Jyrki Katainen, révèle dans son édition de lundi l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Angela Merkel aurait "arrêté de lutter" contre la nomination de l'ex-ministre des Finances français,
écrit le magazine sans citer ses sources. "Elle s'est maintenant faite à l'idée que c'est lui qui aura le
poste", poursuit Der Spiegel, souvent bien informé.

Wolfgang Schäuble était contre

Au vu des difficultés de Paris à se conformer aux règles budgétaires européennes l'Allemagne était
défavorable à cette nomination. Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand et proche
d'Angela Merkel avait publiquement exprimé ses réserves.

Selon Der Spiegel, Berlin conditionnerait son oui à la nomination aux côtés de Pierre Moscovici
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d'un "expert en politique budgétaire à la ligne dure, venu du nord de l'Europe" à un poste de
vice-président, auquel le Français aurait à rendre compte. Le Finlandais Jyrki Katainen serait favori
pour ce rôle.
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GOUVERNANCE > Le Premier ministre polonais Donald Tusk, 57 ans,
pro-européen convaincu et partisan de réponses fermes à la Russie dans la crise
ukrainienne, a été choisi samedi pour présider le Conseil européen.

latribune.fr

Le Polonais Donald Tusk nommé président du
Conseil européen

Avec la désignation samedi du Polonais Donald Tusk au poste de président du Conseil européen et
de l'Italienne Federica Mogherini à celui de chef de la diplomatie, après la nomination fin juin du
Luxembourgeois Jean-Claude Juncker pour diriger la Commission, le trio de tête de l'Europe est au
complet.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, 57 ans, pro-européen convaincu et partisan de
réponses fermes à la Russie dans la crise ukrainienne, a en effet été choisi samedi pour présider le
Conseil européen après sept ans à la tête d'un gouvernement conservateur.

Pragmatique, Donald Tusk s'était prononcé pour des sanctions efficaces à l'égard de Moscou à la
suite des opérations russes en Ukraine. En revanche, il est opposé aux initiatives prises par des
pays individuellement, prônant une action "responsable" commune, dans le cadre de l'Otan et de
l'Union européenne.

Fermeté

Issu du mouvement Solidarité qui a fait tomber le système communiste en Pologne en 1989, cet
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historien de formation s'est forgé l'image d'un homme très efficace dans le jeu politique, capable de
tourner à son avantage les situations les plus délicates. Bon orateur, il s'emploie à avoir un langage
modéré, avec un souci non dissimulé de séduire son auditoire. Mais il sait aussi faire preuve de
fermeté face à ses interlocuteurs, notamment européens.

Le Premier ministre polonais a toujours prôné le renforcement des institutions européennes. Il a lié
l'adoption de l'euro par la Pologne à un règlement durable de la crise de la dette.

Donald Tusk a ravi en 2007 le pouvoir aux frères jumeaux conservateurs Kaczynski, devenant
Premier ministre à la faveur de législatives anticipées. Il a été le premier chef d'un gouvernement
poonais depuis la chute du communisme en 1989 à être reconduit dans ces fonctions pour un
deuxième mandat il y a trois ans.

Depuis sa jeunesse, c'est un libéral convaincu qui pense que la Pologne a besoin de moins d'Etat
et de plus d'entrepreneurs. Mais, pendant la crise, il a modifié certaines de ses points de vue,
admettant que la situation oblige parfois l'Etat à intervenir.

Entreprise de peinture

Opposant au régime quand la Pologne était encore communiste, il avait lui-même créé une
entreprise de peinture. C'était à l'époque une rareté, dans une économie étatisée.

"C'est en peignant toutes sortes de sites industriels, des cheminées et des ponts qu'il a appris
l'économie de marché et les règles de son fonctionnement", a expliqué à l'AFP son ami de longue date
Jerzy Borowczak.

"C'était un travail dur, parfois 16 heures par jour, sous un soleil de plomb, pour honorer une commande
dans les délais", a souligné cet ancien responsable du syndicat Solidarité à Gdansk (nord).

Dès la chute du régime communiste, Donald Tusk fonda avec des amis de Gdansk un premier
mouvement libéral en Pologne. En 2001, il fut l'un des principaux fondateurs du parti Plateforme
civique (PO) qu'il préside.

Admirateur de Reagan

Il affirme admirer l'ancien président américain Ronald Reagan, l'ancien Premier ministre britannique
Margaret Thatcher. En Pologne, il a été un fidèle de Lech Walesa. L'ancienne figure de proue de la
lutte contre le communisme le soutient maintenant. Et son fils Jaroslaw Walesa est un député de
PO.
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Origines kachoubes

Historien de formation, Tusk revendique aussi ses origines kachoubes, une minorité slave de la
région de Gdansk longtemps disputée entre la Pologne et l'Allemagne. Donald Tusk n'a découvert
ses racines que sur le tard. "A la maison, on ne parlait pas le kachoube, mais parfois mon père me
disait : viens "lorbas" (petit fripon)", se rappelle-t-il. Il n'a appris cette langue qu'à l'âge adulte et
lorsqu'il s'est engagé dans la vie de sa communauté. Il parle allemand, mais son anglais laisse à
désirer, selon son entourage.

Marié à Malgorzata, une historienne, Donald Tusk, passionné de football qu'il pratique
régulièrement en amateur, a une fille, animatrice d'un blog sur la mode, et un fils spécialisé dans
les relations publiques.

Federica Morgherini, "génération Erasmus"

Nommée samedi chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est une représentante de
cette "génération Erasmus" qui a pris du galon sur la scène européenne, selon les mots du chef du
gouvernement italien Matteo Renzi.

41 ans depuis le 16 juin, elle était déjà l'un des plus jeunes ministres italiens du gouvernement
Renzi, nommé en février dernier, et une parfaite inconnue du grand public. A l'étonnement de tous -
et notamment du président de la République Giorgio Napolitano, dubitatif sur ses compétences -
elle avait alors évincé à la Farnesina, l'équivalent italien du Quai d'Orsay, la charismatique et
expérimentée Emma Bonino, 65 ans.

Dès la victoire écrasante (40,8%) du Parti Démocrate (PD) aux élections européennes - qui en fait
le premier parti de gauche au parlement européen -, le chef du gouvernement italien a poussé sa
candidature à la place de l'anglaise Catherine Ashton.

Rencontre avec Poutine

Ayant encore relativement peu d'expérience, mais dotée d'une grande confiance en elle, Federica
Mogherini a multiplié les voyages à l'étranger ces derniers mois, notamment en Ukraine et en
Russie, mais également au Moyen-Orient où elle est arrivée mardi. Sa rencontre avec le président
russe, Vladimir Poutine, lui avait valu les critiques de plusieurs pays d'Europe de l'est, qui la
jugeaient alors trop pro-russe.

Née à Rome, Federica Mogherini a fait toutes ses études dans la capitale italienne, où elle a
décroché un diplôme en Sciences politiques à l'université La Sapienza.

Sa thèse, portant sur l'islam et la politique, a été réalisée au cours d'un séjour, à Aix-en-Provence
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(sud de la France), à l'Institut de recherches et d'études sur le monde musulman et arabe
(IREMAM), dans le cadre du programme européen d'échange universitaire Erasmus.

"All different, all equal"

Engagée dans les luttes de gauche, elle participe dès le début des années à des campagnes
nationales et européenne contre le racisme et la xénophobie, notamment celle lancée au milieu des
années 2000 par le Conseil de l'Europe, "All different, all equal" (tous différents, tous égaux).

A cette époque, elle gagne ses premiers galons en politique en étant nommée vice-présidente du
European Youth Forum, une plate-forme pour les organisations de jeunesse en Europe, et de
l'Ecosy, l'Organisation des jeunes socialistes européens.

Elle commence à s'occuper de politique étrangère au sein des Démocrates de gauche (DS), le parti
qui donnera naissance en 2007 au PD, aujourd'hui au pouvoir. Elle y gère plus particulièrement les
rapports avec les démocrates américains et le Parti socialiste européen (PSE).

Élue députée en 2008, elle intègre les commissions des Affaires étrangères et de la Défense de la
Chambre des députés.

En août 2013, elle prend la tête de la délégation italienne à l'assemblée parlementaire de l'Otan et,
en décembre de la même année, devient responsable Europe et affaires internationales au sein de
la direction du PD.

Federica Mogherini, qui déclare parler "correctement l'anglais et le français et un peu l'espagnol",
est également membre de l'Institut italien des affaires internationales (IAI) et du Conseil pour les
relations entre l'Italie et les États-Unis.

Son mari, rencontré lors de ses années de militantisme politique, a été en charge des relations
internationales auprès de l'ancien maire (PD) de Rome, Walter Veltroni.



63 Économie
LA TRIBUNE 01/09/2014

 

UNION EUROPÉENNE > François Hollande a annoncé la tenue le 6 octobre en
Italie d’un sommet de l’Union européenne « sur la question de la croissance et de
l’emploi », une proposition de Matteo Renzi. Le Président de la République
espère qu’un sommet sur la zone euro suivra.

latribune.fr

Un sommet sur la croissance et l'emploi en
Italie le 6 octobre

Une réunion extraordinaire de chefs d'Etat au chevet de l'économie européenne. François Hollande
a annoncé samedi la tenue le 6 octobre en Italie d'un sommet de l'Union européenne «  sur la
question de la croissance  », mais aussi de l'emploi, reprenant une proposition du chef du
gouvernement italien, Matteo Renzi, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE ce
semestre.

« Nous avons soutenu la proposition du président du Conseil italien Matteo Renzi de réunir un sommet
de l'Union européenne en Italie le 6 octobre sur la question de la croissance et avec la volonté de mettre
l'emploi au cœur des choix européens », a déclaré le Président de la République à l'issue d'une réunion
des dirigeants sociaux-démocrates européens à l'Elysée, avant le Conseil de l'UE à Bruxelles samedi
après-midi. Ce sommet « sera suivi, j'en ai fait moi-même la proposition, par un sommet de la zone euro
si nos partenaire l'acceptent » a indiqué François Hollande.

 Contexte économique « préoccupant »

Le Président français a qualifié le contexte économique en Europe de «  préoccupant  », du fait
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d'une «   reprise trop faible, fragile  », d'un  «  chômage trop élevé  » et d'une « 
inflation particulièrement basse qui indique bien que l'Europe est en sous-activité. » Il a plaidé en
faveur d'un « assouplissement de la politique monétaire » mais aussi de plus de « flexibilité » dans
le rythme de réduction des déficits budgétaires afin qu'il soit «  compatible avec les objectifs de
croissance.  » Ce qui pourrait être décidé lors de ce sommet des 18 pays partageant la monnaie
unique.

 François Hollande a répété qu'il espérait la mise en œuvre «  le plus vite possible, dès la fin de
l'année ou le début de l'année prochaine  », du plan européen d'investissements de 300 milliards
d'euros annoncé par le président de la nouvelle Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
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POLITIQUE MONÉTAIRE > eudi prochain, lors de sa réunion mensuelle de
politique monétaire, la Banque centrale européenne rendra sa décision sur ses
taux en début d’après-midi avant la conférence de presse toujours très attendue
de son président Mario Draghi. Elle en profitera pour dévoiler ses nouvelles
perspectives économiques.

latribune.fr

Mario Draghi dira-t-il jeudi des mots forts ou
une action de la BCE ?

"La réunion jeudi de la BCE est indéniablement l'événement marquant de la rentrée et on peut
penser que les attentes sont beaucoup trop fortes". C'est ce que déclare Christopher Dembik,
économiste chez Saxo Banque. La pression est en effet grande sur l'institution monétaire qui se
trouve face à un risque déflationniste et une croissance économique à l'arrêt en zone euro. Jeudi
prochain, lors de sa réunion mensuelle de politique monétaire, la Banque centrale européenne
rendra sa décision sur ses taux en début d'après-midi avant la conférence de presse toujours très
attendue de son président Mario Draghi. Elle en profitera pour dévoiler ses nouvelles perspectives
économiques.

Zone euro en ébullition

Mais la Banque centrale européenne devrait opter pour des mots forts plutôt qu'une nouvelle action
afin de tenter d'apaiser une zone euro en ébullition. La plupart des analystes n'attendent en effet
aucune décision nouvelle de l'institution monétaire de Francfort, jeudi. "Il nous semble plus
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probable que la BCE retienne son geste et, comme souvent par le passé, tente d'influencer les
attentes du marché avec un choix de mots plus directs", estime Michael Schubert, économiste de
la banque allemande Commerzbank.

Après des propos très remarqués du chef de la BCE la semaine dernière, "cela sent le nouveau
moment Draghi", renchérit Johannes Gareis, de Natixis, en référence aux quelques mots
prononcés ("whatever it takes") par le banquier central en 2012 au plus fort de la crise des dettes
souveraines, qui, de l'avis général, avaient sauvé l'euro.

A nouveau, la situation dans l'union monétaire est critique. Croissance atone, chômage élevé,
inflation au plus bas, crises politiques et débats qui tournent en rond sur la politique économique
sont les ingrédients du cocktail de cet été.

Soutenir de la croissance

Beaucoup considèrent qu'un nouveau pas en avant de la BCE n'est plus qu'une affaire de temps,
après le discours de Mario Draghi la semaine passée aux Etats-Unis, qui a mis les marchés en
ébullition. Celui-ci s'est publiquement inquiété d'un "déclin significatif" des anticipations d'inflation à
moyen terme et dit "prêt à ajuster davantage" sa politique monétaire en utilisant "tous les moyens
disponibles requis". Il a en outre appelé de ses voeux un ajustement des politiques budgétaires
pour soutenir la croissance, avec une insistance nouvelle pour lui.

Ces propos, dont certains dépassaient le cadre du manuscrit de son discours, ont été vus comme
annonciateurs de nouvelles interventions, par exemple un programme de rachats massifs d'actifs
(Quantitative easing ou "QE") sur le modèle de la Réserve fédérale américaine. Jennifer McKeown,
du cabinet Capital Economics, juge que le dernier obstacle à la mise en oeuvre d'un tel programme
"est désormais levé". Pour les économistes de Commerzbank, sa probabilité est maintenant de
60%.

Abaissement du principal taux directeur à 0,15%

Mais selon Johannes Gareis, "la BCE devrait rester attentiste, au moins jusqu'à la fin de l'année,
car elle veut évaluer la portée du paquet de mesures qu'elle a annoncé" au début de l'été. Parmi
elles, l'abaissement du principal taux directeur à 0,15%, son plus bas niveau historique, et une
enveloppe de 1.000 milliards d'euros de prêts ciblés et à très long terme (TLTRO), dont le premier
sera accordé courant septembre, destinés à dynamiser le crédit.

Pour Gilles Moec, chef économiste chez Deutsche Bank, il pourrait toutefois "être assez dangereux
pour la banque centrale" de ne pas agir ce mois-ci après avoir suscité de nouvelles attentes et sur
fond d'activité économique au point mort.
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"Je suis inquiet", a affirmé en fin de semaine à propos de la conjoncture européenne Ewald
Nowotny, qui représente l'Autriche au conseil des gouverneurs de la BCE.

Au deuxième trimestre, la croissance a stagné dans la région, en raison notamment d'un passage à
vide de l'Allemagne, tandis que l'inflation est encore descendue en août, à 0,3% sur un an,
concrétisant les craintes de déflation - une baisse des prix généralisée à même de plomber encore
plus l'économie.

Prévisions de croissance revues à la baisse?

Et les derniers indicateurs publiés pour le début du troisième trimestre n'annoncent aucun
redémarrage à court terme, sur fond de vives crises géopolitiques, et notamment d'un conflit qui
s'exacerbe en Ukraine. Ewald Nowotny a laissé entendre que les prévisions de croissance pour la
zone euro de la BCE, qui seront actualisées jeudi comme tous les trimestres avec celles d'inflation,
pourraient être revues en baisse.

Le soutien de la BCE est d'autant plus important pour les marchés qu'ils vont devoir apprendre à se
passer progressivement de l'aide de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Cette dernière va mettre un terme à son programme de rachat d'actifs en octobre, avant de
réfléchir à une remontée de ses taux, qui marquerait un resserrement de sa politique monétaire si
favorable aux marchés, une échéance prévue mi-2015 en cas d'amélioration notable de
l'économie.



68 Économie
LA TRIBUNE 01/09/2014

 

POLITIQUE MONÉTAIRE > Les chiffres de l’inflation sous-jacente en zone euro
ont rassuré les observateurs et confirme le scénario d’un statu quo de la BCE la
semaine prochaine. Mais la situation reste des plus sérieuses.

Romaric Godin

L'inactivité de la BCE ne signifiera pas la fin
du danger déflationniste

Le nouveau point bas de l'inflation en zone euro est-il le signal d'une nouvelle action de la BCE dès
le mois de septembre ? La question mérite d'être posée tant Mario Draghi a prouvé qu'il réagissait
aux décrochages des chiffres mensuels d'inflation. Mais cette fois, il ne devrait pas bouger, malgré
l'approche dangereuse de la zone négative. La plupart des observateurs tablent sur un statu quo
lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE ce 4 septembre.

Une inflation sous-jacente rassurante ?

Plusieurs raisons expliquent cette analyse, mais la principale est la remontée de l'inflation
« sous-jacente », celle qui ne dépend pas des facteurs les plus volatils que sont l'énergie et
l'alimentation. Or, cette inflation, elle, redresse la tête à 0,9 % en août contre 0,8 % en juillet. La
BCE peut utiliser cet argument pour gagner encore un peu de temps avant de déclencher la
« bombe nucléaire » de l'assouplissement quantitatif, autrement dit du rachat massif de titres. Ce
sera pour Mario Draghi l'occasion de donner sa chance au dispositif mis en place le 2 juin dernier, l
e TLTRO, ces prêts à long terme que la BCE va lancer au cours du mois de septembre.

Un recul de l'inflation préoccupant

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140829trib3714bc96e/nouveau-recul-de-l-inflation-en-zone-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140829trib3714bc96e/nouveau-recul-de-l-inflation-en-zone-euro.html
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Reste que l'on aurait tort de penser que le danger de déflation a disparu en zone euro et de se
reposer sur le chiffre de l'inflation sous-jacente. D'abord, parce que ce chiffre ne doit pas être
considéré comme « le seul valable. » L'économie fonctionne aussi avec de l'énergie et de
l'alimentation. Et les anticipations d'inflation des acteurs économiques (sinon des marchés
financiers) s'appuient aussi sur l'évolution des prix dans ces secteurs. La chute de l'inflation qui,
depuis le début de l'année, est passée en zone euro de 0,8 % à 0,3 %, est clairement inquiétante
pour l'économie européenne.

Risque sur les marges

Ensuite, parce que ce chiffre de l'inflation sous-jacente reste faible. De septembre dernier, cet
indice évolue entre 0,7 % et 1 %. A ce niveau, la marge de manœuvre des entreprises pour fixer
leurs prix et pour garantir leurs marges est réduite. Et plus l'inflation faible persiste, plus les
conséquences macro-économiques demeurent dangereuses. Au final, les entreprises pourraient
être tentées, pour garantir les marges, de couper dans les investissements ou dans les emplois,
entraînant la zone euro dans une spirale cette fois clairement déflationniste. Impossible pour la
BCE de se contenter donc d'un tel chiffre.

Tendance déflationniste

Enfin, la tendance économique de la zone euro est clairement encore déflationniste. Les récents
indices de confiance se dégradent. Ce vendredi, l'indicateur Eurocoin de l'activité économique de la
zone euro de la Banque d'Italie a encore reculé de 0,27 à 0,19 en août. Un peu partout, les signes
de faiblesses se multiplient  : l'Italie est tombée en août en inflation négative, le moral des patrons
allemands se dégrade , le chômage français continue de progresser , les ventes au détail
espagnoles chutent... Tout concourt à une anémie de l'économie faute de demande, ce que 
Mario Draghi a déploré dans son discours de Jackson Hole et qui est le vrai moteur de la déflation.

Recul des prêts aux entreprises

L'autre moteur, c'est l'absence de financement de l'économie. Les chiffres publiés hier par la BCE
montrent que les prêts aux entreprises non financières de la zone euro ont reculé sur un an de 2,3
% en juillet contre un recul de 2,2 % en juin. Preuve que les mesures adoptées jusqu'ici par la BCE
n'ont pas encore porté leurs fruits et que « l'économie réelle » demeure asséchée de crédits. Dans
ces conditions, compter sur une reprise des investissements ex nihilo est un doux rêve. Et c'est
bien pourquoi Mario Draghi a demandé une action des pouvoirs publics. Lorsque plus personne ne
veut ni investir, ni consommer, ni prêter, seule la puissance publique peut agir. Ou bien il faut
attendre, selon la doctrine classique, « l'ajustement » par les prix. Mais assumer son corollaire, la
baisse du niveau de vie et la récession.

Donner sa chance à la relance ?

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30e83bc28ab15736498fb1b8b824935bfb21.e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuNa3yQe0?tab=table&plugin=1&pcode=teicp000&language=fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30e83bc28ab15736498fb1b8b824935bfb21.e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuNa3yQe0?tab=table&plugin=1&pcode=teicp000&language=fr
http://eurocoin.bancaditalia.it/
http://eurocoin.bancaditalia.it/
http://www.istat.it/en/archive/130496
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib000845730/allemagne-le-moral-des-entrepreneurs-au-plus-bas-depuis-juillet-2013.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib000845730/allemagne-le-moral-des-entrepreneurs-au-plus-bas-depuis-juillet-2013.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140827trib000846114/nouvelle-forte-hausse-du-chomage-en-juillet.html
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib02c90d80d/mario-draghi-defie-angela-merkel.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/md/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/md/html/index.en.html
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L'inaction de la BCE de ce mois de septembre aura donc une double fonction. D'abord, donner sa
chance au TLTRO. Ensuite, attendre que les chefs d'Etats et de gouvernements se mettent
d'accord sur un plan d'action concernant la relance de la demande. D'ici à quelques mois, on y
verra plus clair sur l'impact du TLTRO et sur le « plan Juncker » de 300 milliards d'euros sur trois
ans promis par le nouveau patron de la Commission. Mario Draghi pourra alors juger s'il doit ou
non sortir sa dernière arme, l'assouplissement quantitatif et dans quelle mesure. Mais il a
clairement prévenu vendredi dernier que, seule, la BCE ne pourra pas sauver la croissance
européenne.

_____
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RISQUE DÉFLATIONNISTE > Les prix n’ont progressé que de 0,3 % en août dans
la zone euro, contre 0,4 % en juillet. L’énergie est le principal facteur de baisse.

Romaric Godin

Nouveau recul de l'inflation en zone euro

L'affaiblissement de l'inflation n'en finit pas en zone euro. Selon la première estimation d'Eurostat 
pour le mois d'août, les prix ont progressé ce mois-ci dans les 18 pays qui partagent la monnaie
unique de 0,3 % par rapport au même mois de 2013. En juillet, il était de 0,4 %. Voici un an,
l'inflation se situait à 1,3 %.

Stabilité en Allemagne, recul ailleurs

Ce chiffre correspond aux attentes des économistes. Il prend les chiffres connus dans plusieurs
pays : la stabilité enregistrée en Allemagne ( à 0,8 %) et les baisses en Espagne ( -0,5 % contre
-0,3 % en juillet), en Italie, où les prix ont reculé en août de 0,1 %, et en Belgique (0 % contre 0,3 %
en juillet).

Inflation sous-jacente en hausse

Le recul du prix de l'énergie demeure un élément clé de la désinflation en zone euro. Les prix
énergétiques ont en effet reculé de 1 % en août sur un an contre une hausse de 0,1 % en juillet.
L'inflation « sous-jacente » qui exclut les prix de l'énergie, du tabac et de l'alimentation se redresse
de 0,8 % à 0,9 %.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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AFFAIRE TAPIE > Mise en examen pour « négligence » dans l’affaire de
l’arbitrage Tapie/Adidas, la directrice générale du Fonds monétaire international
reste soutenue par le conseil d’administration qui lui a renouvelé sa confiance.

latribune.fr

Lagarde confirmée à la tête du FMI

Christine Lagarde avait exclu de démissionner de la tête du Fonds monétaire international (FMI),
après sa mise en examen mardi pour « négligence » dans l'enquête sur l'arbitrage controversé dont
a bénéficié Bernard Tapie en 2008, dans l'affaire Tapie/Adidas/Crédit Lyonnais. Le conseil
d'administration du FMI a renouvelé vendredi sa « confiance » à la directrice générale et ancienne
ministre de l'Economie française.

 « Le conseil d'administration a été informé des récents développements sur ce dossier et continue à
exprimer sa confiance dans la capacité de la directrice générale à assurer efficacement sa mission »,
écrit dans un communiqué la direction du FMI qui représente ses 188 Etats-membres.

Autre version de Stéphane Richard

 L'ancienne ministre du gouvernement Fillon, placée jusqu'alors sous le statut de témoin assisté, a
été mise en examen mardi pour «  négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique
ayant mené à la destruction, au détournement ou à la soustraction par un tiers de fonds publics
 », pour son rôle présumé dans l'attribution de 403 millions d'euros à Bernard Tapie en réparation
de son préjudice lors de la vente de l'équipementier sportif Adidas par le Crédit lyonnais.
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Depuis le début de l'enquête et des auditions de Christine Lagarde à Paris, le FMI l'a constamment
soutenue. La directrice générale a pris la tête de l'institution en juillet 2011 après la démission
forcée de Dominique Strauss-Kahn sur fond d'accusation d'agression sexuelle. Christine Lagarde
juge infondée sa mise en examen et a annoncé son intention de déposer un recours. Stéphane
Richard, son ancien directeur de cabinet à Bercy, désormais PDG du groupe Orange, a été mis en
examen pour « escroquerie en bande organisée . » Il avait affirmé que l'ex-ministre avait agi « en
totale connaissance de cause. »
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LE CHIFFRE > La fortune de Janet Yellen serait comprise entre 4 millions et 10,6
millions d’euros en partie grâce à ses timbres, selon des documents publiés jeudi
par l’Office of Governement Ethics.

latribune.fr

La fortune de la présidente de la Fed évaluée
à 4 millions d'euros

Janet Yellen est une passionnée de philatélie. C'est ce que l'on apprend dans des documents
publiés par l' Office of Government Ethics  (OGE) sur la fortune de la présidente de la banque
centrale américaine (Fed). La grande argentière possède une collection de timbre évaluée entre
11.400 et 38.000 d'euros. Une collection qui, est-il précisé, ne rapporte "rien".

Une fortune estimée entre 4 et 10,6 millions d'euros

L'OGE -qui ne donne qu'une fourchette- évalue la fortune de Janet Yellen (et son mari) entre 4
millions et 10,6 millions d'euros en 2013. Une somme essentiellement répartie entre des
participations dans des fonds d'investissements et des retraites universitaires (76.000 euros par
an). Autant de données que la loi américaine oblige à rendre publiques.

Le document de l'organisation gouvernementale précise également que Janet Yellen possède des
parts dans plusieurs grandes entreprises, parmi lesquelles Pfizer  et Office Dépôt. Quant à son
salaire de présidente de la Réserve fédérale, dont elle a pris la direction en mars dernier, il s'élève
à 153.000 euros selon le site de la banque centrale.

http://www.oge.gov/
https://www.pfizer.fr/a-propos-de-pfizer/pfizer-dans-le-monde.aspx
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Moins riche que Laurent Fabius

En retenant le chiffre de 4 millions d'euros, la fortune de la "Merkel américaine"  n'a rien d'
"impressionnant" . À titre de comparaison, le ministre des Affaires étrangères français Laurent
Fabius possède un patrimoine de 6,07 millions d'euros.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140206trib000813966/janet-yellen-une-merkel-americaine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130415trib000759561/patrimoine-le-detail-ministre-par-ministre.html
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IDÉE > Le relèvement du salaire minimum aux Etats-Unis, au coeur d’une intense
bataille entre le président Barack Obama et l’opposition républicaine, aurait des
effets négatifs "relativement faibles", a estimé Deniz Igan dans son blog sur le
site du Fonds monétaire international.

latribune.fr

États-Unis: une économiste du FMI favorable
à une augmentation du salaire minimum

"Relever légèrement le salaire minimum par rapport à son niveau actuel semble justifié" , 
estime Deniz Igan, économiste au FMI dans un blog publié sur le site de l'institution.

"Freiner l'expansion de la pauvreté"

Selon l'économiste du FMI, la hausse du salaire minimum permettrait de freiner l'expansion de la
pauvreté qui constitue une "réalité inquiétante"  aux États-Unis: elle toucherait près de 50 millions
de personnes, soit "un Américain sur six".

À l'heure actuelle, note-t-elle, un parent isolé payé au salaire minimum fédéral gagne 15.080
dollars par an, soit "bien moins" que le seuil de pauvreté fixé à 16.057 dollars.

Mais de tempérer: "Même s'il y a un risque qu'un salaire minimum plus élevé puisse décourager
certains employeurs d'embaucher des travailleurs à bas salaires, les recherches montrent que cela
aurait un impact relativement faible sur l'emploi".

http://blog-imfdirect.imf.org/2014/08/28/more-jobs-that-pay-decent-wages-how-to-fight-poverty-in-the-united-states/#more-8006
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Obama "bloqué" par les élus républicains du Congrès

Cette publication pourrait conforter l'administration Obama dans son idée de porter le salaire
minimum fédéral américain de 7,25 à 10,10 dollars de l'heure.  Il a rappelé ce projet début août,
mais avait assuré être "bloqué"  par les élus républicains du Congrès. S'ajoute à cela l'opposition
d'une partie du monde patronal.

La dernière augmentation du salaire minimum remonte aux États-Unis à 2009.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140128trib000812334/barack-obama-veut-augmenter-le-salaire-minimum-de-pres-de-40.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140128trib000812334/barack-obama-veut-augmenter-le-salaire-minimum-de-pres-de-40.html
http://www.dol.gov/elaws/faq/esa/flsa/001.htm
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PIB > A un mois des élections générales, l’annonce du recul du PIB du géant
émergent au premier semestre tombe mal pour la présidente Dilma Rousseff. La
Coupe du monde de football a pesé sur l’activité industrielle.

latribune.fr

Le Brésil est entré en récession

Le Brésil, la septième économie mondiale, est entré en récession au deuxième trimestre,
enregistrant son deuxième recul consécutif du Produit intérieur brut (PIB). C'est une mauvaise
nouvelle pour la présidente Dilma Rousseff dont la réélection en octobre est déjà menacée. Le PIB
de la première économie d'Amérique latine s'est contracté de 0,6% au deuxième trimestre, après
un repli de 0,2% au premier trimestre, selon une estimation révisée de l'Institut brésilien de
géographie et des statistiques (IBGE). Le phénomène serait dû, selon l'organisme étatique, à la
crise de la production industrielle et à la grande quantité de jours fériés décrétés pendant la Coupe
du monde de football, qui s'est déroulée du 12 juin au 13 juillet. L'activité industrielle a ainsi reculé
de 1,5% au deuxième trimestre, le commerce de 2,2% et les services de 0,5%, dans un contexte
atone de consommation des ménages (+0,3%).

« Je crois que c'est un résultat momentané. Nous assisterons à un grand rattrapage au trimestre
prochain » a déclaré Dilma Rousseff.

Révision de la prévision de croissance

« Ce résultat est inférieur aux attentes » a reconnu le ministre de l'Economie Guido Mantega, qui a
indiqué que le gouvernement allait revoir à la baisse sa prévision de croissance actuelle de 1,8%
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pour 2014, alors que le marché table sur à peine 0,7%. Mais il anticipe un retour à la croissance au
second semestre.

« C'est très préoccupant  » a jugé l'opposante écologiste de Dilma Roussef, Marina Silva, donnée
victorieuse dans les sondages au second tour. Après un dernier pic de 7,5% du PIB en 2010,
l'économie a progressé de 2,7% en 2011, 1% en 2012 et 2,5% en 2013. Et l'inflation a atteint 6,5%
sur 12 moins en juillet, soit le plafond fixé par le gouvernement.
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DÉFENSE > Au moment où le salon de l’armement de Kielce s’ouvre lundi, le
ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian sera en Pologne pour défendre les
intérêts des groupes d’armement tricolores dans un contexte géopolitique
compliqué pour la France avec la crise ukrainienne.

Michel Cabirol

Armement : la Pologne va-t-elle faire payer à
la France les livraisons des Mistral à la Russie
?

C'est à Kielce, petite ville touristique tranquille du sud de la Pologne, que la plupart des grands
patrons de l'industrie d'armement française vont faire leur rentrée à l'occasion du salon de défense
MSPO Expo (1er au 4 septembre). Pourquoi un tel engouement des groupes français pour Kielce ?
Parce que la France est cette année l'invitée d'honneur du salon et surtout, les industriels tricolores
sont engagés dans trois très importantes campagnes commerciales : renouvellement de la flotte
d'hélicoptères de transport (70 appareils), puis d'attaque (32) des forces armées polonaises,
acquisition d'un système de défense aérienne et, enfin, de trois sous-marins à propulsion
conventionnelle.

Dans ce cadre, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian fait un déplacement de deux jours en
Pologne où il rencontrera plusieurs fois son homologue polonais, Thomasz Siemoniak. Après avoir
visité la base aérienne de Malbork, il dînera dimanche soir avec le ministre de la Défense polonais
au château de Malbork. Puis, il rencontrera lundi le Premier ministre Donald Tusk, qui a été choisi
samedi pour présider le Conseil européen, lors d'une cérémonie militaire commémorant le début de
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la seconde guerre mondiale. Enfin, il inaugurera le salon de Kielce, en présence de Thomasz
Siemoniak et d'une belle délégation de PDG de groupes français, notamment Guillaume Faury
(Airbus Helicopters), Olivier Andriès (Turbomeca), Antoine Bouvier (MBDA) et Patrice Caine,
numéro deux de Thales.

Contexte géopolitique compliqué

La crise entre l'Ukraine et la Russie sera-t-elle fatale en Pologne à la France, qui a pris la décision
de livrer les deux porte-hélicoptères Mistral vendus en 2011 à la marine russe ? Les différentes
sources interrogées par la Tribune sont inquiètes. "La France a choisi de sauvegarder ce contrat,
explique-t-on à Paris. La Pologne va-t-elle faire payer à la France le prix de ces livraisons ? Cela
pèse lourd dans les relations franco-polonaises" . D'autant que l'Ukraine est pour la Pologne un
enjeu stratégique. Parallèlement, les relations entre Varsovie, membre de l'Alliance atlantique
(OTAN), et Moscou sont à l'heure actuelle très chaotiques, le gouvernement polonais se montrant
l'un des plus critiques à l'égard des événements se déroulant sur le sol ukrainien Le nouveau
président du conseil européen, Donald Tusk s'était prononcé pour des sanctions efficaces à l'égard
de Moscou à la suite des opérations russes en Ukraine.

Le salon de Kielce et les entretiens de Jean-Yves Le Drian avec les responsables politiques
polonais, très inquiets des intentions de la Russie en Ukraine, devrait donner le ton des relations
entre les deux pays entachées par le dossier des Mistral. Et donc donner des indications sur les
chances de réussite des industriels français.

De nouvelles relations entre la France et la Pologne

De façon générale, la Pologne a jusqu'ici royalement ignoré les industriels de l'armement français,
notamment Dassault Aviation en 2002 préférant les F-16 de Lockheed Martin aux Mirage 2000.
Ainsi, sur la période 2007 et 2011, Varsovie, qui achète américain, allemand ou israélien, n'a
commandé à l'industrie tricolore que pour 54,7 millions d'euros d'équipements militaires, selon le
rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France publié en octobre 2012. C'est
peu, très peu.

Mais à partir de 2008, la France a commencé un très gros travail de séduction après avoir noué
sous la présidence de Nicolas Sarkozy un partenariat stratégique entre les deux pays. Un travail
qui a été poursuivi par François Hollande et Jean-Yves Le Drian, qui ont été très régulièrement en
contact avec leurs homologues polonais. De nouvelles relations qui ont permis lors de la dernière
visite de François Hollande en Pologne en novembre 2013 de lancer un programme de coopération
très détaillé dans plusieurs domaines, dont la défense et l'armement.

Renforcement de la coopération dans la défense et l'armement

Dans ce programme de coopération, les deux pays doivent identifier des intérêts partagés en

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121003trib000722739/armement-la-france-compte-pour-du-beurre-pour-la-pologne.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121003trib000722739/armement-la-france-compte-pour-du-beurre-pour-la-pologne.html
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matière de défense et de sécurité, grâce au dialogue stratégique commun renforcé, notamment par
la mobilisation des directions des ministères de la défense, des états-majors, des structures
d'acquisition d'armements...

Trois LoI (Letter of Intent) ont été signées le 29 novembre 2013 entre les deux ministres de la
défense, Jean-Yves Le Drian et Tomasz Siemoniak. Elles concernent les secteurs naval
(sous-marins et corvettes), aéroterrestre (hélicoptères et équipements terrestres) et aérospatial
(spatial, avions ravitailleurs, avions de transport et défense sol-air).

La puissance américaine

Mais la puissance américaine pourrait emporter la volonté des Polonais de s'ouvrir un peu plus à
l'Europe en général et à la France en particulier dans le domaine de l'armement. "Vu des Polonais,
les Etats-Unis, c'est leur assurance tous risques" , observe un grand patron français. C'est donc
peut-être un match déséquilibré que livre en Pologne la France face aux Etats-Unis. Ainsi, le
constructeur Sikorsky, par ailleurs très présent sur le plan industriel en Pologne, est en compétition
face à Airbus Helicopters, et le missilier Raytheon (missile Patriot), est un rival très sérieux pour
Eurosam (MBDA et Thales), qui propose le système SAMP/T armé du missile Aster 30.

Les Etats-Unis, qui sont à la pointe des critiques et des sanctions contre la Russie, avaient projeté
dès la mi-août d'augmenter les effectifs de l'US Army en Pologne. Le 14 août dernier, le
commandant des forces américaines en Europe s'était rendu en Pologne pour évoquer ce
projet. Devant l'aggravation de la situation, les Etats-Unis ont décidé jeudi d'envoyer des chars et
des soldats en Europe de l'Est pour tenter de rassurer leurs alliés de l'Otan, ont indiqué ce jeudi
des responsables du Pentagone. Environ 600 soldats de la 1ère brigade de la 1ère division de
cavalerie doivent être déployés en octobre en Pologne et dans les pays baltes pour des exercices
avec des membres de l'Alliance atlantique. Les soldats de cette brigade dite des "Chevaux de fer"
(Iron Horse) basée à Fort Hood, au Texas (sud), seront déployés avec des chars M-1 Abrams et
des véhicules d'infanterie.

La Pologne et les Etats-Unis ont signé début juillet un accord sur la mise en place d'un bouclier
antimissile révisé, malgré les objections de la Russie. Cet accord permet aux deux pays de
stationner des intercepteurs de missile américains en territoire polonais afin de défendre le pays
contre d'éventuelles menaces de l'Iran ou d'autres parties du monde.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131128trib000798474/pologne-les-trois-contrats-convoites-par-les-industriels-de-l-armement-francais.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131128trib000798474/pologne-les-trois-contrats-convoites-par-les-industriels-de-l-armement-francais.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131128trib000798474/pologne-les-trois-contrats-convoites-par-les-industriels-de-l-armement-francais.html
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ARMEMENT > La Pologne est tout près de lancer un appel d’offre pour équiper
ses forces armées de drones tactiques. Thales UK ainsi que les groupes
israéliens (Elbit et IAI), italien Selex et sud-africain Denel sont dans les
starting-blocks.

Michel Cabirol

Drones tactiques : Thales en course pour
équiper la Pologne

La Pologne est sur le point de lancer un appel d'offre pour l'acquisition d'un drone de
reconnaissance tactique. Probablement au moment du salon de l'armement MSPO de Kielce (1er
au 4 septembre) où la France est l'invitée d'honneur dans un contexte politique compliqué avec la
prochaine livraison en plein coeur de la crise ukrainienne du premier des deux porte-hélicoptères
de DCNS vendus à la Russie. En tout cas, le ministère de la Défense polonais souhaite lancer un
appel d'offre (Request for proposal, RFP) au mois de septembre pour ce type de drones, qui
disposera de fonctions d'observation. La Pologne semblerait ainsi exclure les drones MALE de la
compétition.

Selon nos informations, Thales, qui a participé au dialogue technique l'an dernier, est très intéressé
par cette compétition. Le groupe d'électronique propose logiquement via sa filiale Thales UK le
système de drone britannique Watchkeeper, qui a été mis en service en mars dernier dans l'armée
britannique et qui dispose de fonctions ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance). La filiale
britannique du groupe tricolore devrait rencontrer une très vive compétition dans le cadre de cet
appel d'offre. Les groupes israéliens Elbit et IAI (Israel Aerospace Industries), en général très
présents en Pologne, ainsi que l'italien Selex et le sud-africain Denel, qui ont également participé
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au dialogue technique, devraient concourir. Enfin, Sagem (groupe Safran) avec le Patroller, qui
peut être armé, pourrait également participer à la compétition. Recevra-t-il le RFP alors qu'il n'a pas
participé au dialogue technique ? A suivre...

Un drone armé

Quels sont les besoins de l'armée polonaise ? Le ministère, qui souhaite avoir un drone tactique en
service avant 2017, veut pouvoir armer son système. Thales pourrait proposer d'armer le
Watchkeeper avec son missile Lightweight Multi-role Missile (LMM), un missile air-sol courte-portée
guidé par laser conçu et fabriqué au Royaume-Uni par Thales UK. En outre, Varsovie veut
développer son industrie de défense à travers les appels d'offres lancés via des transferts de
technologies. Ce sera aussi le cas pour le drone tactique.

Dans le cadre de son plan de modernisation, la Pologne souhaite se doter d'une flotte de drones
complète d'ici à 2022. Soit une centaine de drones de toute catégorie (tactique, MALE et voilure
tournante). A ce jour, les forces armées n'ont que des petits drones de très courte portée en
service dans l'artillerie et les forces spéciales.
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LA CITATION > Les deux satellites qui n’ont pas atteint leur objectif ne sont pas
récupérables, selon Jean-Yves Le Gall, coordinateur interministériel pour la
France du programme Galileo.

latribune.fr

Échec de la mission Galileo: "un problème de
production, pas de conception"

Les hypothèses se multiplient à propos des raisons de l'échec de la mission spatiale Galileo. 
"Ce n'est (...) pas un problème de conception mais de production ou de non-conformité", a
affirmé Jean-Yves Le Gall, coordinateur interministériel pour la France du programme,  dans un
entretien à L'Usine Nouvelle.

Lancés le 23 août dernier, les deux satellites Galileo, Sat-5 et Sat-6, n'ont pas atteint l'orbite
circulaire prévue à quelque 23.000 km d'altitude  mais une orbite elliptique vers 17.000 km. Les
européens souhaitaient les utiliser pour mettre en place rapidement un système de navigation
alternatif à l'américain GPS.

Utiles pour effectuer des tests en orbite

Interrogé sur la possibilité de récupérer les satellites, Jean-Yves Le Gall a répondu par la négative,
expliquant que "leur orbite n'est pas circulaire comme elle aurait dû l'être et par ailleurs, ils ne sont
pas sur le bon plan orbital. Ils ne peuvent donc pas assurer la mission Galileo."

http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.usinenouvelle.com/article/l-echec-de-galileo-est-lie-a-un-probleme-de-production-pas-de-conception-affirme-jean-yves-le-gall.N280666
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140823tribf639fae9e/galileo-les-satellites-sur-la-mauvaise-orbite-le-concurrent-europeen-du-gps-encore-retarde.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140823tribf639fae9e/galileo-les-satellites-sur-la-mauvaise-orbite-le-concurrent-europeen-du-gps-encore-retarde.html
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"Ils seront toutefois utiles pour effectuer tous les tests en orbite et valider leur fonctionnement" , a-t-il
néanmoins souligné, jugeant que les conséquences de cet échec devraient être "limitées". "Si l'origine
du dysfonctionnement est rapidement identifiée et corrigée, la reprise des vols sera rapide et le retard
peu significatif", a-t-il estimé, jugeant que "l'impact pourra être absorbé sur une période de deux ans".

"Le coût global de cette opération, lancement et satellites compris, est estimé à environ 150
millions d'euros", a-t-il relevé. Une commission d'enquête indépendante a été mise en place lundi
25 août déterminer l'origine de l'échec.

"Soyouz n'est pas directement concerné par cet échec"

Pour Jean-Yves Le Gall, "ce qui est le plus probable, c'est que le dysfonctionnement se situe au
niveau du quatrième étage du Soyouz, l'étage supérieur Fregat, qui place les satellites sur leur
orbite définitive après deux impulsions consécutives."

"Pour une raison encore inconnue, la deuxième impulsion n'a pas été donnée dans la bonne
direction", a-t-il expliqué.

Selon lui, "Soyouz n'est pas directement concerné par cet échec. C'est uniquement l'étage
supérieur Fregat qui est concerné. Ce module résulte d'un co-développement entre Russes et
Européens que nous avons mené à la fin des années 90" et qui "a fonctionné sans échec plus
d'une quarantaine de fois"

Et de conclure: "Est-ce que c'est lié à un élément mal programmé ou un équipement défectueux ?
La commission d'enquête devra le dire."
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AÉRIEN > La direction est contre la création d’un groupe unique de pilotes au
sein du groupe comme le demande le syndicat de pilotes. Elle ne veut pas
importer les coûts d’Air France chez sa filiale low cost. Le SNPL réfute la
question des coûts.

Fabrice Gliszczynski

Air France, les positions de la direction et du
SNPL aux antipodes

Eric Schramm, directeur général adjoint des opérations aériennes chez Air France, également
commandant de bord B777, a beau espérer éviter la grève en discutant s'il le faut 24h sur 24h avec
les pilotes, la levée du préavis de cinq jours de grève en septembre déposé ce jeudi par le syndicat
national des pilotes de ligne (SNPL) d'Air France s'annonce difficile.

Les positions de la direction et du syndicat sont en effet aux antipodes. En particulier pour ce qui
concerne la filiale à bas coûts Transavia et, plus précisément sur les conditions de travail et de
rémunération en vigueur dans cette compagnie différentes de celles d'Air France.

Groupe unique de pilotes

Le SNPL est hostile à l'idée que les pilotes d'Air France aillent travailler chez Transavia aux
conditions de travail et de rémunération de cette dernière. Il prône au contraire la mise en place
d'un groupe unique de pilotes pour les avions de plus de 100 places, sous contrat Air France, qui
permettrait à chaque pilote de passer facilement d'une compagnie du groupe à un autre.
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"Ce modèle d'exploitation assure une grande flexibilité et une grande agilité", explique le président du
SNPL Air France, Jean-Louis Barber.  "Si c'est pour faire du Easyjet light, on va se planter car ils
maîtrisent cela depuis 15 ans. Nous devons jouer une autre carte, celle de la flexibilité".

La direction n'est pas sur la même longueur d'ondes. La compagnie a bien l'intention de développer
Transavia sans la polluer des coûts d'Air France. Autrement dit, ses conditions de rémunération et
d'utilisation des appareils doivent rester propres à cette compagnie.

"Pour développer une compagnie à bas coûts, il faut des conditions de rémunération et d'utilisation
adaptées. Le développement de Transavia nécessite de développer une low cost avec les moyens d'une
low cost. Nous devons maintenir les coûts de Transavia. Aujourd'hui les coûts au siège kilomètre offert
de Transavia sont proches de ceux d'Easyjet. Il faut maintenir cette situation. Si au contraire elle se
détériore, Transavia n'aura pas sa place au sein des low cost européennes", a déclaré Eric Schramm. Et
d'ajouter : "il faut absolument qu'Air France puisse se développer sur le marché du low cost".

L'exemple d'Air Charter

Pour la direction, ne pas mettre en place une "étanchéité" entre les compagnies constitue en effet
"un risque qu'Air France ne prendra pas". "Nous avons vécu certaines expériences de ce type dans
le passé, comme Air Charter (fin des années 90, ndlr), qui n'ont pas été concluantes", a précisé
Eric Schramm.

Même si ce dernier estime que la mise en place d'une liste de séniorité unique est intéressante
puisqu'elle permettrait de créer des passerelles entre les compagnies, "elle doit s'accompagner de
conditions propres à chaque compagnie".

 Le SNPL estime au contraire qu'une étanchéité entre chaque compagnie est dangereuse car elle
engendre la mise en place d'accords de périmètre complexes entre chaque compagnie. "S'il y a
deux groupes de pilotes, ce sera le pugilat, et cela mettra en danger le hub", explique un pilote.

Coûts

Pour justifier sa position, la direction pointe la différence entre les coûts des pilotes d'Air France et
ceux de Transavia. Selon des sources internes proches de la direction, le coût à l'heure de vol des
pilotes d'Air France serait 70% plus élevé que celui de ses collègues de Transavia. En tenant
compte de la structure en hub du réseau d'Air France qui engendre une perte de productivité, de
l'ancienneté de Transavia, forcément plus faible puisque la compagnie n'a que sept ans, l'écart
serait de 40%. "Il est principalement dû  à la différence du système de rémunération, aux écarts de
prestations sociales (mutuelle, retraites complémentaires, CE...) et aux coûts de structure et de
formation...", affirme-t-on du côté de la direction. Pour autant, en raison de l'accord actuel sur les
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règles d'utilisation des avions, les coûts de Transavia seront plus importants si la compagnie
effectue demain des vols de plus courte durée. Pour développer Transavia, "deux ou trois points
devront évoluer", admet-on à la direction.

Sans confirmer les chiffres de la direction, le SNPL reconnaît des coûts plus élevés, mais en
retirant les facteurs qui ne sont pas imputables aux pilotes, le syndicat assure que le salaire à
l'heure de vol des pilotes d'Air France n'est pas en décalage. "Un pilote de Transavia a un niveau
de rémunération comparable à celui d'un pilote d'Air France", a déclaré Jean-Louis Barber. Ce que
réfute un autre membre de la direction. "Pourquoi le SNPL a donc négocié (en 2012, ndlr) une
prime pour le détachement des pilotes d'Air France chez Transavia au prétexte, notamment, qu'ils
perdaient en rémunération ?". En 2012, cette prime allait de 55.000 euros pour un co-pilote à
100.000 euros pour un commandant de bord au top de l'ancienneté . Si cette prime d'incitation
correspondait à la moitié des économies réalisées par Air France pendant trois ans (durée de la
période de détachement), "cela permettra de compenser la moindre rémunération chez Transavia",
expliquait alors à La Tribune un pilote.

Sept avions de plus pour Transavia

Un dialogue de sourds. Si la direction veut développer Transavia, elle doit trouver un accord avec
les pilotes. Signé en 2006, l'accord actuel limite Transavia à 14 appareils. Signé en début d'année,
un accord temporaire d'un an a été signé, permettant à la compagnie de dépasser ce seuil en
utilisant des A320 d'Air France avec des équipages Air France, aux conditions de travail et de
rémunération de Transavia. Ce qui a permis à la compagnie d'exploiter cet été une vingtaine
d'appareils. Pour l'été 2015, Air France compte ajouter 5 nouveaux appareils. La compagnie a
acheté sept B737-800, cinq pour augmenter la voilure et deux pour remplacer 2 A320 en sortie de
flotte. "Si nous n'avons d'accord, on restera à 14 avions. Nous n'allons pas développer Transavia
pour la mettre dans le mur dans deux ans. Mais il y aura une incompatibilité avec le volume
d'activité moyen-courrier", fait valoir un dirigeant.

Outre le maintien de l'emploi, le développement de Transavia est néanmoins intéressant pour les
pilotes car il permet aussi aux copilotes d'Air France sur long-courrier de passer plus rapidement
commandant de bord en allant voler chez Transavia, quitte à revenir ensuite chez Air France.

Regroupement d'une partie d'Air France avec Hop

 Au-delà du développement de Transavia sur le trafic loisirs (et visit friends and relatives, ou VFR)
au départ d'Orly et de grands aéroports de province, Air France veut regrouper les activités de
point-à-point d'Air France et de Hop, lesquelles visent la même clientèle (affaires, VFR). Le PDG de
Hop, Lionel Guérin a été nommé pour mettre en place cette nouvelle entité qu'il dirigera. Le rapport
d'experts qu'il présidait préconisait notamment une marque commune. La marque Hop avait la
préférence des experts. Cette entité pourrait compter près de 120 avions. « On ne peut pas laisser
tomber la province comme British Airways l'a fait il y a quelques années », explique un dirigeant.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20120822trib000715650/air-france-prime-de-100.000-euros-pour-les-pilotes-qui-iront-chez-transavia.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20120822trib000715650/air-france-prime-de-100.000-euros-pour-les-pilotes-qui-iront-chez-transavia.html
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Notre part de marché dépasse les 70% et le point-à-point alimente le hub de Roissy. Il faut
continuer de travailler sur le point-à-point ». En deux ans la perte du point-à-point Air France aurai
été réduite de moitié. Et le plan de départs volontaires va baisser la masse salariale de certaines
escales.

La marque Air France est en revanche appelée à être conservée sur les vols d'alimentation du hub
de Roissy.
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AÉRIEN > Le fonds d’investissement public Khazanah Nasional, l’actionnaire de
référence a annoncé plan de restructuration sévère de la compagnie avec 6.000
supressions de postes et la fermeture des lignes déficitaires.

F.G.

Malaysia Airlines va "devenir une compagnie
régionale" (actionnaire majoritaire)

Le sauvetage de Malaysia Airlines est lancé. Après deux accidents consécutifs en 5 mois, dont
l'impact négatif sur les ventes accentue les difficultés rencontrées depuis trois ans, la compagnie
aérienne malaisienne va faire l'objet d'une sévère restructuration de la part de fonds
d'investissement public Khazanah Nasional, son principal actionnaire avec 70% du capital.

1 poste sur 3 supprimé

Ce dernier compte injecter 6 milliards de ringgits (1,44 milliard d'euros) en contrepartie d'une
douloureuse cure d'amaigrissement qui se soldera par une forte réduction de la taille du réseau de
destinations avec la fermeture des lignes déficitaires, de la flotte et des effectifs. Malaysia va ainsi
devenir une compagnie "principalement régionale" a déclaré le patron du fonds, Azman Mokhtar.
Ce dernier prévoit la suppression de 6.000 postes, soit un tiers des 20.000 employés de la
compagnie.

Impact sur les ventes

L'objectif est de revenir à l'équilibre d'ici à trois ans. On en est loin aujourd'hui. A raison de 1 à 2
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millions de dollars pertes quotidiennes, la trésorerie serait tendue selon l'AFP. Durant les trois mois
qui ont suivi la disparition du MH370 le 8 mars, entre avril et juin, la compagnie a creusé sa perte
nette à 307 millions de ringgits contre 176 millions un an auparavant. Au cours du trimestre
précédent (janvier-mars), Malaysia Airlines avait déjà enregistré sa plus mauvaise performance
trimestrielle en deux ans, son activité ayant reculé après la disparition du MH370.

Et le pire est à venir, l'impact financier complet de la double tragédie du MH370 et MH17 (abattu au
dessus de l'Ukraine le 17 juillet) ne devant se faire sentir qu'au second semestre prévient la
compagnie, "avec une chute moyenne de 33% des réservations hebdomadaires observée
immédiatement après le (second) accident, et l'annulation de nombreux vols".

Concurrence d'Air Asia

Ces deux catastrophes ont accentué les difficultés de la compagnie. Depuis 2011, Malaysia Airlines
a perdu 1,3 milliard de dollars (plus de 900 millions d'euros). La compagnie a souffert des effectifs
jugés trop élevés pour sa taille, d'une gestion médiocre, mais aussi de la montée en puissance de
la compagnie à bas coûts Air Asia, basée également à Kuala Lumpur, et de la concurrence féroce
de Singapore Airlines et Thai Airways. Alors que ces dernières ont très vite rejoint des alliances
mondiales (Star Alliance au début des années 2000), Malaysia a tardé dans ce domaine. Elle n'a
rejoint Oneworld qu'en 2013.

Redressement difficile

Certains doutent du sauvetage de la compagnie. "Il sera immensément difficile pour MAS de se
redresser", selon Shukor Yusof du cabinet de conseil aéronautique Endau Analytics, estimant que
l'image de marque de la compagnie est durablement ternie depuis la disparition du MH370. Un
constat sans pitié alors que les causes de la disparition de l'avion restent inconnues aujourd'hui.

Quant à un changement de nom, il n'est pas d'actualité, a assuré son actionnaire de référence. Un
nouveau PDG sera nommé avant la fin de l'année. Le patron en exercice, Ahmad Jauhari Yahya,
restera à son poste jusqu'en juillet 2015 pour assurer une transition en douceur.
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PUBLICITÉ > La startup française bondit de près de 20% sur le Nasdaq sur fond
de rumeurs de discussions avec le géant de la publicité, qui avait annulé son
mariage avec Omnicom en mai dernier. Spécialiste du reciblage publicitaire sur
Internet, Criteo vaut 2 milliards de dollars.

Delphine Cuny

Criteo pourrait être avalé par Publicis

Moins d'un an en Bourse et déjà bientôt rachetée? Criteo, la pépite française de la pub sur Internet,
intéresse sérieusement Publicis. La rumeur, qui circulait sur les marchés depuis quelques
semaines, est revenue jeudi sur le site Boursier.com, à la suite d'une note des analystes de Natixis,
publiée initialement fin juillet. Les deux sociétés ne font pas de commentaire mais des discussions
auraient bien commencé il y a trois mois et pourraient s'accélérer, selon Les Echos. Spécialiste du
reciblage publicitaire personnalisé sur Internet, Criteo est perçu comme une cible d'acquisition
potentielle depuis des mois par les analystes qu la suivent, même si son cours a connu des hauts
et des bas depuis son entrée en fanfare au Nasdaq fin octobre 2013. Introduite à 31 dollars, l'action
Criteo avait flambé à plus de 50 dollars en mars avant de retomber autour des 30 dollars. Ce
vendredi, elle bondit de 18% à un peu plus de 36 dollars, soit une capitalisation de 2 milliards de
dollars. L'action Publicis recule de 1,1% à Paris.

Amazon avait approché Criteo

En mai dernier, Publicis avait annoncé l'annulation de son méga-mariage avec son concurrent
américain Omnicom. Le président du directoire Maurice Lévy, qui avait justifié cette fusion
par l'effet de taille, avait alors considéré que « oui, la taille est importante, dans le monde des « big

http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/publicis-une-opa-sur-criteo-dans-les-tuyaux-3551.html
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0203733994470-publicis-pourrait-racheter-criteo-1037204.php#xtor=CS1-26
http://www.latribune.fr/technos-medias/20130918trib000785741/ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-pepite-frenchy-criteo-avant-son-entree-sur-le-nasdaq.html
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data. » La question de la taille n'est pas un problème pour aujourd'hui mais pour demain.  
Avec Omnicom, on faisait d'une pierre deux coups, et même plus ! Nous ne ferons pas de grande
acquisition, plutôt des achats ciblés là où nous avons besoin de grandir » avait-il indiqué. La pub en
ligne apparaît clairement comme l'un de ces domaines d'avenir pour le pionnier octogénaire de la
publicité. Créée en 1926, Publicis, qui pèse quelque 12 milliards d'euros en Bourse, craint peut-être
de voir cette startup emblématique rachetée par un géant américain du Web. Amazon avait ainsi
approché Criteo en 2012 selon Adweek.

Mais une société en hypercroissance comme Criteo a-t-elle envie de se faire absorber par un géant
tel que Publicis, Google ou consort ? La parole est aux actionnaires, mais aussi au management et
aux équipes. Les analystes de Natixis évoquent un scénario dans lequel le directeur général et
cofondateur Jean-Baptiste Rudelle, qui détient 7% du capital, de Criteo prendrait la succession de
Maurice Lévy, qui doit quitter la présidence de Publicis en décembre 2015...

http://www.adweek.com/news/technology/amazon-advertisings-sleeping-giant-awaken-2013-145964?page=3
http://www.adweek.com/news/technology/amazon-advertisings-sleeping-giant-awaken-2013-145964?page=3
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PUBLICITÉ > Le groupe publicitaire contrôlé par Bolloré a enregistré une
croissance organique de 7,9% au deuxième trimestre, la meilleure du secteur.
Son rival Publicis avait déçu avec 0,5% seulement.

Delphine Cuny

Havas cartonne au deuxième trimestre

Premier de la classe. Havas a enregistré une nette accélération de sa croissance au deuxième
trimestre, dépassant les attentes et les chiffres de ses principaux concurrents, dopé par une activité
soutenue en Grande-Bretagne et les pays émergents ainsi que par des gains de nouveaux
budgets. La croissance organique, indicateur clé du secteur, du sixième groupe publicitaire
mondial, contrôlé par le groupe Bolloré, s'est élevée à 7,9% au deuxième trimestre, contre 3% au
premier. Havas signe ainsi la meilleure performance du secteur, à comparer aux 4,4% du numéro
un mondial WPP et aux 0,5% de Publicis. Sur le semestre, les revenus de Havas ont progressé de
2,7% en données brutes et de 5,7% hors variations de change et de périmètre, à 867 millions
d'euros.

 « La bonne implémentation de notre plan stratégique porte déjà ses fruits et nous permet d'envisager la
deuxième partie de l'année avec confiance et sérénité », a déclaré le PDG Yannick Bolloré, fils de
Vincent Bolloré, cité dans le communiqué.

 Nouveaux budgets comme Disney et Emirates

 Le groupe a dû publier un peu en avance ses résultats semestriels, vers 16h vendredi après midi,
après des fuites sur le réseau social Twitter. L'action Havas, qui reculait de 1,7% avant la

http://www.havas.fr/finance/revenus-et-resultats
http://www.havas.fr/finance/revenus-et-resultats


97 Industrie
LA TRIBUNE 01/09/2014

publication, a fini en hausse de 2,8% à 6,22 euros, lui donnant une capitalisation boursière de 2,5
milliards d'euros. Toutes les zones sont en croissance, en particulier l'Europe où Havas affiche une
progression de 8% au deuxième trimestre, dopé par le bond de 14,8% de son activité en
Grande-Bretagne, tandis que la France est à +2,5%, grâce au dynamisme de BETC et de Havas
Media. En Asie-Pacifique et Afrique, la croissance a été de 16,2%.

Havas a aussi profité des nouveaux budgets décrochés tels que Disney, Barclays, Emirates et
PayPal, soit 1,28 milliard d'euros de « new business » net au premier semestre contre 838 millions
il y a un an. La marge opérationnelle a légèrement augmenté à 13,2% et le résultat net a progressé
de 6,9% à 62 millions d'euros.

"Pas un fonds de participation dans la pub"

Dans une interview au Figaro, Yannick Bolloré fait allusion à son concurrent Publicis, qui a annulé
son méga-mariage avec Omnicom en mai et serait en discussions pour racheter le français Criteo,
spécialiste du reciblage publicitaire sur Internet, et valorisé 2 milliards de dollars.

 « Havas, contrairement à certains de ses concurrents, n'a pas vocation à devenir un fonds de
participation dans la publicité » déclare le patron du groupe de publicité, qui dément par ailleurs les
rumeurs de son départ pour prendre la tête de Canal Plus.

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/08/29/20005-20140829ARTFIG00389-yannick-bollore-je-n-ai-pas-l-intention-de-quitter-havas.php
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ACQUISITION > Le projet de rachat à 15 milliards de dollars d’Iliad sur T-Mobile
USA, qui suscite l’incompréhension et le scepticisme de nombreux investisseurs,
a cependant des chances non négligeables d’aboutir, selon certains analystes.

Delphine Cuny

Free et son aventure américaine : une
probabilité de 40% ?

« Les clients sont très, très énervés. Ce n'est pas du tout ce qu'on leur a vendu comme equity story
» [histoire boursière]  », confie un analyste financier. Les investisseurs qui avaient acheté des
actions Iliad, la maison-mère de Free, ne comprennent pas le projet d'offre de rachat à 15 milliards
de dollars de T-Mobile USA annoncé par le groupe de Xavier Niel à la fin juillet. Ils avaient d'abord
parié sur la réussite de la diversification dans le mobile, puis sur la consolidation du marché
français, autour de Bouygues Telecom notamment, mais pas sur un méga-deal dans un marché
somme toute lointain. Certains ont déjà voté « avec leurs pieds », en vendant le titre : l'action Iliad a
chuté de près de 20% en un mois, l'équivalent de 2,3 milliards d'euros de valeur boursière envolée,
sur une capitalisation de 9,7 milliards désormais. La fin de la lune de miel de Free avec la Bourse,
après avoir vu son cours tripler en trois ans ?

Or la probabilité d'une opération a semblé se renforcer encore, à la suite d'une information publiée
par l'agence Bloomberg jeudi soir : Deutsche Telekom, l'actionnaire de référence de T-Mobile avec
une participation de 66%, demanderait au minimum 35 dollars par action, soit seulement 2 dollars
de plus que la proposition initiale de Free. Un surcoût de l'ordre de 660 millions loin d'être
insurmontable pour Free. Une source proche de l'opérateur allemand, citée par Reuters , a
cependant démenti, jugeant ce niveau nettement insuffisant.

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-28/deutsche-telekom-said-open-to-t-mobile-talks-at-35-share.html
http://fr.reuters.com/article/companyNews/idUKKBN0GS29Z20140828?symbol=ILD.PA
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Probabilité de 40%

Ira, ira pas ? Alexandre Iatrides, analyste chez Oddo Securities, estime probable à 40% le succès
d'une offre d'Iliad. Stéphane Beyazian, chez Raymond James Equities, considère qu'il y a « un tiers
de chances que son offre aboutisse. » Pour Deutsche Telekom, après l'échec des discussions avec
l'américain Sprint, qui aurait proposé 40 dollars et était perçu comme le repreneur naturel de
T-Mobile, la proposition de l'opérateur français reste attractive sur le plan financier, entièrement en
cash, sans risque réglementaire, à la différence d'une fusion.

Financièrement, Iliad peut sans problème lever 9 milliards d'euros de dette (et 2 milliards par
augmentation de capital) et trouver des partenaires financiers (fonds de private equity notamment)
pour relever son offre, même si la remontée du dollar a déjà renchéri de 600 millions d'euros
l'addition, selon Oddo. Deutsche Telekom attend sans doute « au moins 36 ou 38 dollars pour
commencer à discuter » considère l'analyste de Raymond James.

« Serrer les fesses »

Mais si l'opération se fait, « il va falloir serrer les fesses, boursièrement » prévient un spécialiste de
la valeur. Car au-delà de l'incertitude sur l'aboutissement de l'opération, le projet soulève de
nombreuses questions : sur les ressources managériales d'une petite entreprise comme Iliad, dont
l'attention risquerait d'être détournée par cette aventure américaine de son cœur de métier français;
sur l'endettement - « si Iliad consolide toute la dette de T-mobile, il atteindra 24 milliards, contre 28
milliards chez Orange  » calcule l'expert d'Oddo; et sur le prix peut-être trop élevé s'il ne parvient
pas à accroître significativement la part de marché du plus petit des opérateurs américains
(seulement 13%).

« Iliad a fait une grosse erreur de communication en parlant de 10 milliards de dollars de synergies,
un mot trompeur qui l'a rendu ridicule  » analyse un bon connaisseur du dossier. La maison-mère
de Free voulait en fait parler de création de valeur pour les actionnaires de T-Mobile USA qu'elle
espère générer grâce à son savoir-faire, sa bonne gestion, sa qualité d'exécution. Les deux
opérateurs ont d'ailleurs de nombreux points communs: positionnement, stratégie tarifaire,
communication agressive. « Mais les Américains vont lui rire au nez, à voir ces Français qui croient
pouvoir faire mieux qu'eux » estime un autre.

D'ailleurs, aux yeux des investisseurs américains, le livre est déjà écrit : «  les analystes de
Raymond James aux Etats-Unis restent convaincus que la probabilité la plus élevée c'est que
Sprint rachète T-mobile, courant 2015, après les enchères de fréquences (AWS) de novembre
2014, mais avant celles de fréquences de télévision, d'autant que le potentiel de synergies entre
les deux opérateurs est énorme » observe Stéphane Beyazian.

« Moins sexy, plus complexe »



100 Industrie
LA TRIBUNE 01/09/2014

En fait, plusieurs courtiers partagent le sentiment que cette aventure américaine « arrive un peu
trop tôt pour les investisseurs, qui attendent la consolidation sur le marché français, où l'histoire
n'est pas finie pour Iliad », la recherche de relais de croissance pouvant venir plus tard. « 
L'histoire boursière » d'Iliad pour les investisseurs devient « moins sexy, plus complexe »
constate l'un d'eux. Or « ce qui intéresse Xavier Niel c'est de s'amuser, de prendre des risques, de
tenter de nouveaux paris, pas d'aller se la couler douce avec ses milliards aux Bahamas !  » fait
valoir un bon connaisseur de l'entreprise.

Le fondateur de Free, qui possède 55% du capital, ne tirerait « que des avantages  », sur le plan
patrimonial, de l'opération, qui lui permettrait de « relever un défi entrepreneurial unique en mettant
la main sur un opérateur 2 fois plus gros que lui, tout en participant à une augmentation de capital à
hauteur de 1 milliard d'euros à un cours décoté » relève Alexandre Iatrides chez Oddo.

Toutefois, Xavier Niel doit veiller à ne pas donner l'impression « qu'il fait supporter des risques aux
minoritaires qui n'avaient pas signé pour ça » objecte un spécialiste de la valeur. Et ce dernier de
prédire que « si Iliad annule son offre, le titre remonte d'un coup à 190 euros ! »
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TÉLÉCOMS > L’opérateur n’a gagné que 24.000 abonnés dans le haut débit au
deuxième trimestre, soit quatre fois moins que Bouygues Telecom qui casse les
prix depuis mars à 19,99 euros. Dans le mobile, la croissance se ralentit mais
Free a gagné 1 million de clients en six mois.

Delphine Cuny

Free accuse le coup des promos de
Bouygues dans le fixe

La guerre des prix de Martin Bouygues dans le fixe fonctionne. En tous cas, elle freine
sérieusement les recrutements de clients de ses concurrents, y compris du plus redoutable, Free :
la maison-mère de ce dernier, Iliad, indique avoir gagné 95.000 nouveaux abonnés au haut débit
(nets des résiliations) sur le semestre, soit 24.000 seulement au deuxième trimestre après les
71.000 du premier. Or Bouygues en a conquis quatre fois plus au deuxième trimestre, soit 102.000,
et 202.000 en six moi s grâce à son offre ADSL à 19,99 euros ! Dans son communiqué 
publié vendredi soir, Free assure avoir « réussi à stabiliser sa part de marché  » et ce « malgré
un contexte de forte concurrence avec d'importantes offres promotionnelles des autres opérateurs
. » A fin juin, le numéro deux français de l'ADSL, qui sera bientôt dépassé par SFR fusionné à
Numericable, revendique 5,73 millions d'abonnés au haut débit. Bouygues en est encore très loin à
2,2 millions.

« A ce rythme, il faudra au mieux sept ans à Bouygues pour atteindre 5 millions d'abonnés » ironise un
analyste.

9 millions de clients Free Mobile

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140828trib000846326/bouygues-telecom-a-toutes-les-chances-de-reussir-en-solo-selon-martin-bouygues.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140828trib000846326/bouygues-telecom-a-toutes-les-chances-de-reussir-en-solo-selon-martin-bouygues.html
http://www.iliad.fr/finances/2014/CP_290814.pdf
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Free a préféré préserver sa rentabilité : le free cash flow généré par le fixe a augmenté de 27% à
371 millions d'euros et la marge brute opérationnelle du groupe diminue d'un point uniquement du
fait de la montée en puissance du mobile pour l'instant moins profitable, mais restant élevée à
30,9%, soit deux fois plus que Bouygues Telecom. Dans le mobile justement, Free a gagné
460.000 nouveaux abonnés, la croissance ralentit, mais cela fait tout de même 1 million sur le
semestre : Free Mobile passe ainsi le cap des 9 millions de clients, l'équivalent de 13% de part de
marché. Il talonne Bouygues qui compte 9,9 millions de clients forfaits (plus 1,1 million de cartes
prépayées, créneau dont Free est absent).

Deux ans et demi après son lancement, le dernier entrant a réussi son pari d'atteindre la taille
critique des 15%. Il vise désormais 25% «  à long terme . » Il ambitionne aussi d'atteindre une
couverture de 75% de la population en 3G fin 2014 et 50% en 4G (contre seulement 24% en juillet
selon l'Arcep).

> Voir le détail des résultats du premier semestre d'Iliad.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839429/4g-sfr-ne-couvre-que-30-de-la-population-et-free-24-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140710trib000839429/4g-sfr-ne-couvre-que-30-de-la-population-et-free-24-.html
http://www.iliad.fr/


103 Industrie
LA TRIBUNE 01/09/2014

 

DISTRIBUTION > Le géant américain de l’Internet a annoncé jeudi travailler sur le
projet depuis deux ans et avoir déjà réalisé des vols en août en Australie.

latribune.fr

Google aussi veut livrer des colis par drones

Livrer des colis par drones: on savait déjà qu'Amazon travaillait sur le projet . Google a annoncé
jeudi expérimenter lui aussi le service.

>> Google rachète le constructeur de drones solaires Titan Aerospace

Deux ans de travaux sur le "Project Wing"

Le géant américain de l'Internet mène notamment des recherches depuis deux ans sur ce qu'il
appelle le "Project Wing", a-t-il précisé. Dans ce cadre, plusieurs vols ont d'ailleurs été réalisés en
août en Australie, où des drones ont réussi à livrer des bonbons, de l'eau, des médicamens et de la
nourriture à deux fermiers de l'État du Queensland.

Dans un blog, la société californienne a comparé ce projet à celui de la voiture intelligente, sur
lequel elle travaille depuis plus de cinq ans et déclaré :

"Les engins volants autonomes pourraient bien ouvrir de nouvelles perspectives pour le marché de la
livraison."

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20131202trib000798778/des-drones-pour-livrer-les-clients-d-amazon.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140415trib000825337/google-rachete-le-construsteur-de-drones-solaires-titan-aerospace.html
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Amazon avait dévoilé le même projet en décembre dernier

Ce point de vue est sans doute partagé par le géant du commerce en ligne, Amazon, qui le mois
dernier a demandé l'autorisation d'expérimenter des livraisons par drones dans le ciel américain.
Auprès des autorités de l'aviation américaine, la société a notamment fait valoir que
l'assouplissement des règles servirait  "l'intérêt des consommateurs"  et qu'elle constituait "une
étape nécessaire" pour la réalisation du projet Amazon Prime Air.

Amazon avait ainsi précisé être capable de faire voler des drones à plus de 80 km/h tout en portant
jusqu'à 2,2 kg de marchandises.

>> "Un jour, voir un drone Amazon dans les airs sera aussi normal qu'un camion sur la route"

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140711trib000839563/un-jour-voir-un-drone-amazon-dans-les-airs-sera-aussi-normal-qu-un-camion-sur-la-route.html
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LUXE > Hermès affiche des recettes insolentes, mais l’horlogerie est à la peine,
pénalisée par la loi chinoise et l’évolution de la demande. Le maroquinier tente
d’y répondre avec des créations pour femmes et de nouvelles formes de
commercialisation.

Marina Torre

Horlogerie : Hermès se met à l'heure des
femmes... et du web ?

La mécanique de l'horlogerie Hermès coince toujours, surtout en Chine. De toutes ses activités,
elle est là seule à enregistrer un recul (de 6,7% à 67,2 millions d'euros) au premier
semestre d'après les résultats publiés ce jeudi. Ces derniers sont globalement positifs: son chiffre
d'affaires croît de 12% à taux constants et son résultat opérationnel atteint 621 millions d'euros, les
fluctuations de devises pesant à hauteur de 70 millions d'euros sur son activité.

- 12,5% pour l'horlogerie suisse l'an dernier

L'horlogerie, qui représente 4% du chiffre d'affaires, fait exception, donc. Et c'était déjà le cas l'an
dernier, dans une moindre mesure, puisqu'elles chutaient de 3,2%. En cause, notamment, les lois
anti-corruption en Chine, qui incitent à délaisser les objets tapageurs, ainsi qu'une évolution de la
demande dans le pays. Cette situation, la multinationale n'est pas la seule à la connaître. A titre
indicatif, l'an dernier, la valeur des exportations horlogères helvétiques en Chine a ainsi baissé de
12,5%, atteignant un total de 1,44 milliard de francs. Au premier semestre 2014, sans détailler les
chiffres pour les seules ventes d'horlogerie, LVMH indique de son côté que :

http://finance.hermes.com/var/finances/storage/original/application/d76e2071002597950886341a83c7f359.pdf
http://finance.hermes.com/var/finances/storage/original/application/d76e2071002597950886341a83c7f359.pdf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140131trib000813044/pour-le-luxe-made-in-china-de-belles-annees-s-annoncent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140131trib000813044/pour-le-luxe-made-in-china-de-belles-annees-s-annoncent.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110620trib000630669/luxe-pekin-veut-inciter-les-chinois-a-moins-depenser-a-l-etranger.html
http://www.swissinfo.ch/fre/la-fin-des-ann%C3%A9es-folles-pour-l-horlogerie-suisse/38188502
http://www.swissinfo.ch/fre/la-fin-des-ann%C3%A9es-folles-pour-l-horlogerie-suisse/38188502
http://www.lvmh.fr/uploads/assets/Com-fi/Documents/fr/Rapports/LVMHRapportFinancierSemestriel2014.pdf
http://www.lvmh.fr/uploads/assets/Com-fi/Documents/fr/Rapports/LVMHRapportFinancierSemestriel2014.pdf
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L'environnement économique incertain et le marché fortement concurrentiel ont provoqué un
ralentissement des achats des détaillants horlogers multimarques.

Dans ce contexte, Hermès avance une ébauche de solution. Axel Dumas, le PDG d'Hermès, a
précisé lors de la conférence suivant la publication de ces résultats ce jeudi: "il faudra prévoir une
requalification" de l'offre " sur le "féminin notamment".

Loi anti-corruption et montres

Le patron de la maison familiale dit vouloir "miser sur le long terme". Le maroquinier compte lancer
un nouveau "plan de création et de commercialisation ". Il faudra donc s'attendre à de nouvelles
collections et des investissements, notamment en marketing. Sur ce point, Hermès a de quoi voir
venir puisque le groupe détenait 1,017 milliard de trésorerie nette au total. Et pour la seule année
2014, il a prévu en tout 300 millions euros d'investissements (en ouvertures et rénovations de
magasins, mais aussi dans des sites de productions en Franche-Comté).

Quant à la "requalification" du plan de commercialisation, passera-t-elle par exemple par le web? Il
s'agit après tout d'un un moyen d'achat particulièrement prisé des femmes chinoises, comme le
signalait une étude KPMG citée par le Wall Street Journal en début d'année.

Pour se procurer un Kelly (neuf), il faut se déplacer

Pour l'instant, le maroquinier se montre plutôt frileux vis-à-vis de la vente en ligne. Pour célèbres
sacs Birkin ou Kelly, par exemple, son site officiel renvoie vers son réseau de magasins physiques.
Pour s'en procurer en ligne, il faut passer par des sites - florissants - spécialisés dans les ventes de
seconde main. Toutefois, le célèbre sellier du Faubourg Saint-Honoré semble succomber peu à
peu aux sirènes du e-commerce, même pour ses produits-phares. Ainsi fin septembre prévoit-il le
lancement d'un site dédiés à ses fameux carrés de soie...

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/02/25/chinas-luxury-boom-moves-to-the-web/
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/02/25/chinas-luxury-boom-moves-to-the-web/
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GRANDE DISTRIBUTION > L’enseigne de grande distribution se dit prête à
reprendre l’abattoir de porcs Gad de Josselin (Morbihan), engagé dans une
procédure de liquidation judiciaire.

latribune.fr

Intermarché s'intéresse à l'un des abattoirs de
Gad

Intermarché au secours de la filière porcine du Morbihan ? Via sa filiale SVA Jean Rozé, le groupe
a annoncé vendredi 28 août être prêt à reprendre l'abattoir de porcs Gad de Josselin (Morbihan).
Ce dernier compte 950 salariés. Il est engagé dans une procédure de liquidation judiciaire.

"Une lettre d'intention de reprise du site d'abattage et de découpe de Josselin sera déposée lundi
1er septembre", indique Intermarché. L'entreprise précise toutefois qu'une "offre formelle pourra
être soumise au tribunal de commerce de Rennes"  seulement "si toutes les conditions juridiques
sont réunies pour assurer la pérennité de l'activité et la réussite de la reprise".

"Volonté de sauvegarder le maximum d'emplois"

Intermarché assure que:

"La SVA Jean Rozé examine également ce dossier avec la volonté de sauvegarder le maximum
d'emplois et le savoir-faire des salariés de Gad, dans le respect de ses objectifs stratégiques et

http://www.sva-jeanroze.com/nosorigines.php
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industriels, compte tenu de la situation de la filière porcine".
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Le sort des 950 salariés du site de Josselin est entre les mains de la justice depuis que la direction
de l'abattoir a décidé d'initier cet été une procédure de liquidation judiciaire. Selon le représentant
de la CFDT chez Gad, Patrick Piguel - outre les difficultés de la filière -  l'embargo russe sur les
importations de porcs appliqué depuis janvier 2014, a également pesé dans la décision.

L'audience concernant l'avenir de l'abattoir devrait avoir lieu devant le tribunal de commerce de
Rennes début septembre, selon les syndicats.

800 suppressions de postes en octobre 2013

Déjà en proie à des difficultés de trésorerie, Gad avait été placé en redressement judiciaire en
février 2013 . En octobre dernier, la justice avait validé un plan de continuation, entérinant la
suppression de plus de 800 postes, principalement dans l'abattoir de Lampaul-Guimiliau (Finistère),
l'autre abattoir du groupe, fermé depuis.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140809trib000843746/filiere-porcine-les-abattoirs-gad-victimes-de-l-embargo-russe.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140809trib000843746/filiere-porcine-les-abattoirs-gad-victimes-de-l-embargo-russe.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1402/entreprises/748634/les-abattoirs-gad-vont-demander-un-redressement-judiciaire.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1402/entreprises/748634/les-abattoirs-gad-vont-demander-un-redressement-judiciaire.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20131024trib000792227/gad-les-salaries-obtiennent-le-doublement-de-leur-prime-de-licenciement.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20131024trib000792227/gad-les-salaries-obtiennent-le-doublement-de-leur-prime-de-licenciement.html
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ESSAI AUTO > L’emblématique 911 Turbo développe 520 chevaux avec quatre
roues motrices et un train arrière directionnel. En cabriolet, elle frise les…
177.000 euros. Mais, à ce tarif, vous aurez une voiture exclusive, qui vous promet
des sensations exceptionnelles dans une parfaite sécurité. Tout en acceptant
d’évoluer calmement en ville, sur un filet de gaz. Un engin hors pair envoûtant.

Alain-Gabriel Verdevoye

Porsche 911 Cabrio : La sportive (quasi-)
parfaite

Impossible d'essayer une 911 Turbo Cabrio avec nos critères habituels. On est ici dans la
démesure totale. Puissance, prix, prestations, sont hors normes. Pensez : un moteur six cylindres
biturbo à plat de 3,8 litres de cylindrée développant 520 chevaux, des accélérations de 0 à 100 en
3,3 secondes, une vitesse de pointe de 315 à l'heure, des roues arrière (légèrement) directrices,
une transmission intégrale... et une capote en tissu sur une structure en magnésium qui peut
s'ouvrir et se fermer en 13 secondes jusqu'à 50 à l'heure... Vous êtes toujours là ? Le plus
extraordinaire est que cette fabuleuse sportive peut aussi évoluer calmement en ville, sur un simple
filet de gaz, dans un confort très acceptable.

La Porsche 911, on ne la présente plus. C'est sans doute la plus célèbre sportive du monde, qui a
fêté son demi-siècle l'année dernière. L'emblématique allemande a été produite à plus de 800.000
exemplaires depuis la première présentation en 1963. Et Porsche (groupe Volkswagen) prétend
que 70% des exemplaires fabriqués roulent encore ! Sept générations de 911 auront vu le jour,
avec toujours une fidélité au moteur arrière - mais la mécanique n'est plus refroidie par air depuis
belle lurette - et à ces merveilleuses lignes rondes intemporelles.
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Evidemment, côté puissance, ça a sacrément grimpé. Le six cylindres de 2 litres de cylindrée du
lancement ne développait que 130 chevaux, pourtant une sacrée puissance pour l'époque. La 911
Turbo, elle, date de 1974.

>>> DIAPORAMA Porsche 911, 7 générations, 7 époques, 7 styles !

Tradition et haute technologie

On ne passe pas inaperçu, c'est clair. Surtout avec les ailes arrière élargies de la Turbo. Notre
cabriolet était gris à capote rouge avec un intérieur entièrement en cuir tout aussi rouge. De très
bon goût, avec une excellente qualité de fabrication. Une voiture inimitable qui conjugue avec
bonheur tradition et haute technologie, fluidité et agressivité. Une 911 ne ressemble à aucune
autre.

La voiture est très habitable à l'avant, mais pas du tout à l'arrière. Ca, on s'en doutait. Quant aux
espaces de rangement, il n'y en a pas. Le coffre à l'avant accueillera tout juste un petit sac souple.
Et, il n'y a rien à l'arrière puisque le moteur prend toute la place ainsi que le mécanisme de capote.
En fait, c'est sur les deux minuscules sièges arrière que vous logerez vos (légers) bagages. Mais,
bon, ce n'est pas une familiale !

Sinon, la position de conduite est très bonne, facile à trouver, avec de multiples réglages
électriques. Les sièges maintiennent parfaitement le dos en virage. Le cuir desdits sièges et de la
planche de bord est de très belle facture. Un reproche : un accoudoir central non réglable. Ca, ça
gêne. L'écran de GPS est aussi placé trop bas. Ceci dit, on aime cette planche à la fois classique
et complète avec des fonctions aisément repérables.

Ah, quelle sonorité !

Le démarrage avec une clé à gauche du volant - une tradition - demeure un sacré moment avec le
réveil du six cylindres à la sonorité rauque envoûtante. Ah, c'est autre chose que le bruit de
machine à laver d'un trois cylindres ! Heureusement que cette sonorité est magnifique, parce que,
dès que l'on monte un peu dans les tours, on l'entend. Le moteur est couplé à une boîte à double
embrayage et sept rapports, qui engendre un petit temps  de retard au démarrage.

En mode normal « D », on est déçus de se retrouver tout le temps deux ou trois rapports trop haut.
La transmission passe trop vite la sixième et la septième. En « S » (Sport), la réactivité fait un
grand bond, mais la boîte continue de passer trop facilement aux rapports supérieurs.
Heureusement, on peut rétrograder manuellement avec les palettes au volant et la transmission
repassera toute seule au bout de 20 secondes en mode automatique. Sans jamais le moindre

http://www.latribune.fr/diaporamas/actu-en-images/la-saga-de-la-porsche-911.html
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à-coup. Ca, c'est très bien. Et puis, sur route sinueuse, il reste toujours le passage totalement
manuel des rapports, comme nous l'avons fait. Jouissif. Avec le coup de gaz inimitable au
rétrogradage...

Le plaisir de pilotage est intense avec une rigueur qui laisse pantois. Jamais la mécanique ne
manifeste la moindre réprobation. Avec des accélérations canon, des reprises tout aussi
fabuleuses. Le grand frisson, quoi ! Evidemment, la consommation est à l'avenant. On a atteint les
16 litres aux cents en poussant fort. Normal, vu les performances.

Conduisible par tous

Et le comportement, alors ? Au début, on fait attention. Avec un moteur à l'arrière et 520 chevaux,
le novice se dit : gare aux ruades ! Eh bien, pas du tout... Avec les quatre roues motrices, même
par temps humide, la motricité est fantastique. Agile, très sûre, maniable, avec une direction très
directe - un peu dure -, on virevolte d'un virage à l'autre avec une facilité déconcertante. Même
sous une pluie d'orage, nous nous sommes sentis en sécurité.

On va vite et on a l'impression d'aller encre plus vite, car on ne perd rien des imperfections de la
chaussée, qu'ignorait par exemple un BMW X4 essayé récemment. Le confort est ferme. Mais pour
un tel engin, il se révèle plutôt une bonne surprise. Surtout avec des énormes jantes de 20 pouces.
Gare, d'ailleurs, à ne pas les abîmer contre un trottoir ou un bord de route en mauvais état... C'est
même une angoisse permanente sur une chaussée étroite.

En fait, les limites d'un tel engin sont très, très loin, d'autant que le freinage est efficace. C'est plutôt
du côté du pilote qu'on les trouvera. Car, malgré le sentiment de sécurité, il ne faut pas s'emballer
et rester humble dans ses propres aptitudes. Il faut aussi bien faire attention à ne pas se laisser
propulser très au-delà des vitesses autorisées. Il est évident que, sauf à faire du circuit de temps à
autre, il est impossible d'exploiter les 520 pur-sang dans des conditions normales d'utilisation,
même sur route déserte.

Avec la capote dépliée, la voiture manifeste le même sérieux, sans jamais la moindre vibration.
Une rigidité à toute épreuve. Et pas le moindre crissement parasite. Ce qui n'est pas le cas avec le
toit fermé... où quelques grincements irritants se manifestaient entre les différentes parties du toit.
Puisqu'on parle des quelques défauts, notons, outre l'accoudoir non réglable, un essuie-glaces pas
du tout efficace sous une forte pluie vu les performances. Enfin, capote en place, vous ne voyez
strictement rien derrière. Car, à ce tarif, il n'y a pas de caméra de recul. Et ne comptez pas sur la
meurtrière qui sert de vitre arrière !



114 Industrie
LA TRIBUNE 01/09/2014

Un tarif démentiel

Que dire d'autre de ce jouet exceptionnel, magnifique et inutile au sens rationnel, sinon qu'il est
parfaitement conduisible dans les embouteillages, sans hoquet ni hésitation ? Précisons que, avec
une telle voiture, il est absolument nécessaire de bien laisser passer tous les piétons avec la plus
parfaite courtoisie, de respecter scrupuleusement les règles de bienséance. Car, on vous regarde
et le moindre signe d'agressivité de votre part se traduira immédiatement par des manifestations
d'hostilité. A l'inverse, votre politesse vous fera passer pour un « gentleman » et vous vaudra des
manifestations d'enthousiasme.... Pour le véhicule. Frimeurs, attention : c'est votre voiture qui
retient l'attention, pas vous personnellement, même si on observe quel est le richard qui se pavane
dans un engin pareil...

Une 911 4S Carrera cabriolet de 400 chevaux avec la boîte double embrayage à 130.703 euros
suffit évidemment à son bonheur. Le tarif de « notre » 911 Turbo Cabrio de 520 chevaux est, lui, de
176.948 euros - on admirera le tarif à l'euro près ! Il faudra ajouter 8.000 euros de malus. L'intérieur
tout cuir est gratuit, mais, pour l'avoir en rouge, c'est 1.440 euros de plus - ah bon ? La peinture
métallisée se monnaye à 2.676 euros. et il y a a plein de mesquineries comme les radars de
stationnement à 360 euros, le cache de console centrale en aluminium à 240, les sièges sport à
mémoire à 1.020... Notre modèle d'essai coûtait carrément plus de 201.000 euros.

Autant dire que là, on n'évoque plus le rapport qualité-équipements-prix. Non, on est dans un tout
autre monde où le tarif lui-même ne veut plus rien dire. Est-ce démesuré ? Probablement. Mais une
Ferrari, un tableau de maître, un manoir du XVIIIème, sont-ils trop chers ? Pas pour ceux qui ont
les moyens de les acquérir en toute irrationalité. Quel bel engin, quand même !

Modèle essayé : Porsche 911 Turbo Cabrio : 176.948 euros (+8.000 euros de malus)

Puissance du moteur : 520 chevaux (essence)

Dimensions : 4,51 mètres (long) x 1,88 (large) x 1,30 (haut)

Qualités  : Moteur fabuleux, tenue de route remarquable, motricité étonnante, plaisir de pilotage
phénoménal, esthétique évocatrice, intérieur de grande qualité, capote électrique parfaite, voiture
hors normes

Défauts  : Boîte un peu agaçante (en mode « D »), essuie-glace inefficace, visibilité arrière
quasi-nulle, accoudoir non réglable, pas de coffre, crissements de capote, tarif démesuré

Concurrentes : Jaguar XK RS cabriolet : 142.700 euros ; Maserati Gran Cabrio MC auto : 153.700
euros ; Aston Martin DB9 cabriolet : 194.380 euros
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Note : 17,5 sur 20
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PORTUGAL > En fonction d’un accord conclu jeudi, la somme sera apportée
sous forme de prêt au Fonds de résolution géré par la Banque du Portugal, a
rapporté l’agence de presse Lusa. Chaque établissement participera en fonction
de sa taille.

latribune.fr

Pour sauver Banco Espirito Santo, 8 banques
apporteront 700 millions d'euros

Huit banques opérant au Portugal mettront les mains à la poche pour éviter la faillite à Banco
Espirito Santo (BES). Elles contribueront à hauteur de 700 millions d'euros au plan de sauvetage
de la banque portugaise, en fonction d'un accord qu'elles ont conclu jeudi, selon une source du
secteur bancaire citée par l'agence de presse Lusa.

Les plus gros contributeurs: Caixa Geral de Depositos et la BCP

La même source a précisé que chaque établissement participera en fonction de sa taille.

La banque publique Caixa Geral de Depositos et la BCP devraient ainsi être les plus gros
contributeurs. La BPI, Santander Totta, Credito Agricola, Montepio ainsi que BIC et Banco Popular
complèteront la somme, apportée sous forme de prêt au Fonds de résolution alimenté par les
banques portugaises et géré par la Banque du Portugal.

L'État portugais a pour sa part prêté 3,9 milliards d'euros au Fonds, qui disposait déjà de 367
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millions d'euros, et a injecté 4,9 milliards d'euros dans Novo Banco, la nouvelle entité qui détient
depuis le 3 août dernier les actifs sains de BES.

Trois semaines de négociations

Selon une première ébauche du plan de sauvetage, l'État devait prêter 4,4 milliards d'euros au
Fonds. Les banques, tenues d'apporter une contribution exceptionnelle d'un peu plus de 100
millions d'euros, avaient alors offert d'augmenter leur participation à 635 millions d'euros, à
condition que ce soit sous forme de prêt.

À l'issue de trois semaines de négociations, les banques ont décidé jeudi de porter cette somme à
700 millions d'euros pour que le Fonds soit en mesure de payer les intérêts des prêts concédés.

Le Fonds récupérera le capital injecté via la vente de Novo Banco

L'objectif est désormais de vendre le plus rapidement possible Novo Banco sur le marché, pour
que le Fonds de résolution récupère le maximum du capital injecté afin de rembourser l'État
portugais et les banques.

La participation de l'Etat, qui a pour l'instant avancé la contribution des banques, a été puisée dans
l'enveloppe de 12 milliards d'euros allouée en mai 2011 à la recapitalisation du secteur bancaire
par l'Union européenne (UE) et le Fonds monétaire international (FMI).
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LOGEMENT > L’ex-ministre de l’écologie a qualifié "d’inouïe" la décision de
limiter l’encadrement des loyers à Paris, "à titre expérimental", annoncée par le
premier ministre.

latribune.fr

Le recul de Valls sur l'encadrement des loyers
révolte Duflot

Cécile Duflot n'en revient pas. Lors d'une conférence de presse à Paris, vendredi 29 août,
l'ex-ministre a qualifié "d'inouïe" la décision de Manuel Valls de limiter l'encadrement des loyers à
Paris "à titre expérimental".

"Le Premier ministre tout seul annonce son abandon"

L'encadrement des loyers (ndlr, loi Alur ) "a été voté par l'unanimité de la majorité et le Premier
ministre tout seul annonce son abandon" s'est-elle plainte lors d'une conférence de presse à Paris.
Et de renchérir :

"Ce n'est pas ma loi, c'est la loi de la majorité, c'est la traduction de l'engagement numéro 22 de
François Hollande".

Selon elle il s'agit d'un "cadeau fait aux lobbies". "On a cédé à une opération de communication et
d'intoxication en oubliant des centaines de milliers, voire des millions, de personnes qui souffrent
de la crise du logement", a poursuivi Cécile Duflot, qui estime qu'"on avait les moyens d'agir".

http://www.latribune.fr/regions/languedoc-roussillon/20140326trib000827707/logement-social-habitat-participatif-ce-que-change-la-loi-alur.html
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Série d'avantages fiscaux destinés aux investisseurs

Le Premier ministre a fait marche arrière sur la loi Alur et a dévoilé vendredi 29 août des mesures
chocs visant à relancer le marché immobilier:  une série d'avantages fiscaux destinés aux
investisseurs.

Il propose un "abattement fiscal exceptionnel" afin de relancer les mises en chantier de logements,
la possibilité pour les acheteurs d'un logement neuf de le louer à "un ascendant ou à un
descendant", "sous certaines conditions".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140829tribaa60bdc19/encadrement-des-loyers-valls-fait-marche-arriere.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140829tribaa60bdc19/encadrement-des-loyers-valls-fait-marche-arriere.html
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IMMOBILIER > Les non-résidents ont surtout moins acheté en province, le
nombre d’acquisitions en Ile-de-France restant quasi stable (-0,6%) selon l’étude
annuelle de BNP Paribas International Buyers.

latribune.fr

Résidences secondaires: les étrangers
délaissent de plus en plus la France

Le nombre de résidences secondaires acquises par des étrangers en France a encore baissé en
2013, avec un recul particulièrement marqué en province, d'après l'étude annuelle de BNP Paribas
International Buyers.

Un montant quasi stable

Selon cette étude, le nombre de transactions, en repli depuis 2009, enregistre cette année une
baisse à deux chiffres (-13%). Les non-résidents ont surtout moins acheté en province, le nombre
d'acquisitions en Ile-de-France restant quasi stable (-0,6%).

Le montant moyen des transactions est en légère hausse (+1%), à 354.000 euros contre 351.000
euros en 2012, un prix moyen qui passe presque du simple au double entre la province et la région
parisienne (330.000 euros contre 584.000 euros).

A la recherche de la bonne affaire
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Pour expliquer ce phénomène, François Laforie, directeur de l'activité BNP Paribas International
Buyers, cité dans un communiqué, estime que le marché des non-résidents est devenu plus
sélectif:

"Les acquéreurs étrangers sont à la recherche des bonnes affaires, tirant ainsi les leçons de l'évolution
du marché depuis trois ans, particulièrement dans les régions de villégiature. Grâce notamment à une
reprise économique plus forte, les Britanniques et les Suisses se distinguent".

Les Britanniques restent les principaux acquéreurs

Les premiers restent les principaux acquéreurs de maisons secondaires en France, avec un quart
des acquisitions, surtout dans l'ouest de la France, devant les Belges qui sont en tête dans le Nord,
l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon.

Cette année, l'étude, réalisée à partir des déclarations de transactions effectuées par les notaires
ainsi qu'à partir d'entretiens réalisés par téléphone auprès d'un panel d'agents immobiliers et de
courtiers et de questionnaires en ligne adressés à une clientèle d'expatriés, comporte aussi une
comparaison des coûts fiscaux d'acquisition dans neuf pays. La France, dans la moyenne, se place
ainsi derrière les États-Unis, l'Italie et le Portugal.
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SÉRIE D'ÉTÉ > Le vendeur en magasin incarne les grands enjeux posés par le
développement du commerce virtuel. Son existence même est remise en
question tout comme l’évolution de son équipement et de la plus-value qu’il
apporte. Le cinquième et dernier épisode de cette série sur les vendeurs
connectés explore le corolaire de ces changements : une évolution de sa
rémunération.

Marina Torre

Vendeur à l'ère digitale : travailleurs low-cost
pour service de luxe?(5/5)

"En boutique physique, le service est plus cher mais avec un côté humain. Les gens en ont besoin et ils
sont prêts à payer pour ça."

C'est ainsi qu'Olivier Serfaty, PDG de "Step-in", qui développe des applications de géolocalisation
pour plusieurs grandes marques de distribution, synthétise la révolution opérée par les boutiques
physiques et vécue par leur personnel. L'évolution des compétences des vendeurs indirectement
induite par l'essor du e-commerce et des nouveaux canaux de distribution devrait logiquement
aboutir à une amélioration de leurs revenus et plus largement des conditions de travail et
perspectives de carrière. Mais qu'en est-il réellement?

Du simple au double

En premier lieu, il faut prendre en compte des fortes disparités entre les types de commerce. Ainsi,

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140827trib000844853/vendeurs-a-l-ere-digitale-polyglottes-polyvalents-ou-ultrapointus-35.html
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un vendeur travaillant dans un commerce "moyen de gamme" gagne en moyenne entre 16.000 et
19.000 euros bruts par an en début de carrière tandis que dans le luxe, il percevra plutôt entre
22.000 et 27.000 euros. Et même jusqu'à 36.000 euros après plusieurs années de carrière, 
d'après l'étude du cabinet Hays publiée début 2014 . La maîtrise d'une langue "rare" peut même
permettre à certains de prétendre à 40.000 euros. Un vendeur de la grande distribution interrogé
par La Tribune évoquait pour sa part 20.400 euros annuels (soit 1.700 euros par mois).

S'agissant de l'évolution salariale, ils existerait une stagnation pour les plus bas salaires et, au
contraire, une "inflation" pour les profils les plus recherchés, indique Lionel Deshors, dirigeant de
CCLD, cabinet de recrutement spécialisé dans la distribution.

Le cabinet Hays note dans son rapport:

"Dans la grande distribution, les salaires ont tendance à stagner [en 2013], contrairement à l'année
dernière où les directeurs de magasins étaient prêts à offrir davantage à leurs nouveaux collaborateurs.
Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à proposer une rémunération égale à celle qu'avait le candidat à son
précédent poste plutôt que de proposer davantage."

"Apple ne me fait plus rêver"

Plus généralement, toute la difficulté consiste à prendre en compte la fameuse valeur ajoutée du
vendeur. Doit-elle ou non être mesurée par une commission sur les ventes? Et jusqu'à quel point le
vendeur se sent-il réellement "récompensé" pour avoir fidélisé des clients?

Sur ce point, le géant américain Apple a fait figure de modèle. Ses "spécialistes", qui lors de leur
formation à l'embauche apprennent à se comporter comme des "amis" pour les clients qu'ils
doivent transformer en "promoteurs", ne touchent aucune part variable dans leur rémunération. Le
but : éviter une compétition entre les employés afin que ceux-ci prennent leur temps pour que
chaque client ait le sentiment d'avoir eu droit à un traitement unique.

Mais ce système pècherait par l'absence d'évolution salariale ou de perspectives de carrière
estiment certains salariés  Particulièrement désenchanté, Fred*, vendeur depuis quatre ans dans
l'une des boutiques parisienne d'Apple, confie:

"Je suis là pour donner une bonne image d'Apple et représenter la Pomme le mieux possible, mais j'ai
eu trente euros d'augmentation en un an. A Noël, on a reçu une sucette, une carte cadeau iTune
périmée et un sweet à capuche. Pour une boite qui pèse des milliards de dollars, je trouve ça honteux.
Quant aux promesses de passer 'dans les bureaux', je n'en ai pas vu la couleur. Et puis je ne sais jamais
à l'avance si je vais travailler le samedi. J'avais des étoiles dans les yeux mais aujourd'hui Apple ne me
fait plus rêver. Quel intérêt pour moi de créer des promoteurs alors qu'Apple fait de moi un détracteur? "

http://www.hays.fr/cs/groups/hays_common/@fr/@content/documents/digitalasset/hays_876761.pdf


124 Série d'été
LA TRIBUNE 01/09/2014



125 Série d'été
LA TRIBUNE 01/09/2014

En 2012, des salariés d'Apple en France avaient  tenté un mouvement de grève et marqué leur
désapprobation concernant certaines conditions de travail en arborant des bracelets . Leurs
revendications ont été entendues sur certains points - ils ont obtenu des fontaines à eau et des
tickets restaurant. Contactée pour évoquer ce sujet, la direction du groupe en France a indiqué
qu'aucun porte-parole n'était disponible pour évoquer ce sujet.

Vendeurs-caissiers, quelle responsabilité?

Ailleurs, c'est la polyvalence qui pose problème. Lorsque les clients peuvent régler directement
leurs achats en rayon grâce aux moyens mis en place, les vendeursse transforment en caissiers.
Or, "être caissier est une responsabilité car il s'agit de manipuler de l'argent, il peut y avoir des
erreurs, d'autant plus importantes qu'il s'agit souvent de produits plutôt onéreux. Mais il n'y a pas
de formation pour cela", regrette Laurent Dégousée, représentant chez Sud-Commerce qui avait
mené la bataille sociale chez Virgin Megastore.

Surtout, certains vendeurs se sentent parfois concurrencés par les nouveaux canaux de
distribution. "il y a souvent une mauvaise perception du site chez les vendeurs car ils ne touchent
aucune commission sur les ventes conclues en ligne ", reconnaît Henri Danzin  co-président de
l'agence Oyez qui développe des solutions pour connecter les vendeurs en magasin

Amorcée en magasin, conclue sur internet

"Quand la direction a voulu installer des bornes entre les linéaires afin de proposer de réaliser des
commandes sur internet, nous les avons boycottées ", se souvient Brahim Messaouden, vendeur
chez Carrefour et représentant syndical (Force Ouvrière), qui précise que plusieurs organisations
réclament depuis 2007 un intéressement sur les ventes en ligne.

Chez d'autres acteurs aussi, il est de plus en plus question d'intégrer une part variable dans la
rémunération des vendeurs - pas seulement au niveau collectif ou pour les seuls chefs d'équipes -
pour prendre en compte les transactions sur internet. Seulement, cela pose problème lorsque les
groupes sont organisés en entités distinctes. Quand une transaction est amorcée en magasin mais
conclue sur internet, ce sont bien souvent deux filiales différentes qui entrent en jeu, la première
devrait donc facturer un service à la seconde pour rémunérer les vendeurs.

Concrètement, des solutions commencent à émerger... Jean-Marie Culpin, directeur marketing
chez Orange, explique :

"Dans certaines boutiques en Europe, nous testons des moyens d'inciter les vendeurs à compléter leurs
achats en ligne. L'idée consiste à donner au client un code d'activation qu'il inscrira sur le site. Le nom
d'un vendeur est associé à ce code. En cas d'achat en ligne, le vendeur sera récompensé. Une
promotion pourra être associée à l'activation de ce code, afin d'inciter les clients à l'inscrire."

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20120921trib000720662/entre-greve-avortee-et-applaudissements-les-reactions-a-la-sortie-de-l-iphone-5.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20120921trib000720662/entre-greve-avortee-et-applaudissements-les-reactions-a-la-sortie-de-l-iphone-5.html
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Il faudra donc miser sur le bon vouloir du public. Signe que s'ils sont toujours indispensables pour
rassurer, mais concurrencés par des sources d'informations extérieures, idéalement plus
compétents pour transformer un désir en achat mais surtout nécessaires pour convertir des curieux
en fidèles, ils ne sont plus seulement là pour vendre, c'est leur présence même que le client
achète.

- - -

* Le nom a été modifié à la demande de ce vendeur pour préserver son anonymat.
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SÉRIE D'ÉTÉ > [Replay] Comment arrêter les tremblements de la maladie de
Parkinson ? Les neurologues du CHU de Grenoble travaillent sur la stimulation
cérébrale profonde, thérapie révolutionnaire - Après le solaire et l’éolien, c’est
l’hydrolien qui propose de nouvelles solutions énergétiques - Un Norvégien a eu
l’idée de donner une seconde vie aux peaux de poisson en les transformant en
cuir haut de gamme.

latribune.fr

Futuremag : soigner Parkinson, l'électricité
hydrolienne, traiter la peau de poisson

Aujourd'hui, le plateau s'installe à Bordeaux, à l'Institut des maladies neurodégénératives, avec
Erwan Bézard, puis sur les quais de la Garonne, avec Marc Lafosse,  du cabinet d'ingénierie
Énergie de la Lune. Au sommaire : comment les neurologues du CHU de Grenoble s'attaquent aux
tremblements de la maladie de Parkinson ; les promesses de l'énergie hydrolienne, qui utilise la
force des courants marins ; au Chili, les déchets de l'industrie du saumon d'élevage ont donné
naissance à une nouvelle matière, le cuir de poisson.

Comment arrêter les tremblements de la maladie de Parkinson ?

Elle touche 120.000 personnes en France et près de 6 millions dans le monde. C'est la maladie
neuro-dégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Les neurologues du CHU de Grenoble
travaillent sur la stimulation cérébrale profonde, thérapie révolutionnaire mise au point dans les
années 1990. Reportage aux côtés d'un patient pour découvrir les dernières applications de ce
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traitement, consistant à stimuler le cerveau grâce à des électrodes.

Les courants électriques

Après le solaire et l'éolien, c'est l'hydrolien qui propose aujourd'hui de nouvelles solutions
énergétiques. Posée par 35 mètres de fond et pesant près de mille tonnes, une turbine hydraulique
comme celle développée en Écosse par le groupe naval français DCNS utilise la force des
courants pour activer ses pales et produire de l'électricité.

Bien dans sa peau de poisson

Reportage au Chili, deuxième producteur de saumon d'élevage au monde, qui doit traiter des
tonnes de déchets, notamment les peaux de poisson. Stiven Kerestegian a eu l'idée de leur donner
une seconde vie en les transformant en cuir haut de gamme. Écologique, esthétique et résistant, ce
cuir de poisson pourrait bientôt arriver en force dans nos magasins sous la forme de chaussures ou
de sacs à main.

_______

>>> Pour en savoir plus REPLAY EN MODE "ENRICHIS"

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="dailymotion"
src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x1yycka" code="x1yycka"
thumbnail="http://www.dailymotion.com/thumbnail/video/x1yycka"></cms:widget>

http://www.futuremag.fr/emission/emission-19
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OPINIONS > Auparavant minée par la violence, la Colombie affiche la plus forte
croissance du continent. par Quentin Gollier, consultant

Quentin Gollier

La Colombie, le plus anglo-saxon des pays
d'Amérique du sud

Le 9 avril 1948, Juan Roa Sierra, un obscur maçon issu des banlieues perchées sur les sommets
qui surplombent Bogota, assassine le candidat des libéraux à la présidentielle, Jorge Eliécer
Gaitán. Rapidement rattrapé et taillé en pièces par la foule, l'embrasement populaire saisit soudain
l'ensemble de la capitale alors que les radios émettent des appels au massacre des conservateurs,
coupables désignés de du meurtre. En une dizaine d'heures, environ 5.000 personnes sont tuées
et le centre-ville est totalement dévasté. Dans la dizaine d'années qui suivront, la « Violencia »
, guerre civile entre libéraux et conservateurs verra périr entre 200.000 et 300.000 personnes,
avant que l'émergence des trafiquants dans les années 1970 ne substitue à ce déchainement de
haines sociales la terreur des cartels et des groupes paramilitaires.

La paix, d'abord

« Paix, Egalité et Education » : pas très étonnant dans ces conditions que le nouvellement réélu
président Juan Manuel Santos liste dans cet ordre ses priorités pendant son discours inaugural.
Alors que les FARC ont rendu leurs otages et se sont enfin assis à la table des négociations, et que
les diverses milices semblent sur le point d'être désarmées, la Colombie commence désormais
sérieusement à  débattre de la mise  en place des commissions d'enquête sur les massacres des
dernières décennies.
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Baisse des homicides, vers la niveau brésilien

De 70 homicides pour 100.000 habitants en 1991, ce ratio flirte aujourd'hui avec la barre des 30
pour 100.000, se rapprochant avec rapidité de la moyenne brésilienne (25 pour 100.000).
Parallèlement, le retour d'importantes cultures de coca en Bolivie et au Pérou réduit la prégnance
des cartels locaux, leurs sources de revenus étant considérablement réduites par la
« concurrence » de ces nouveaux centres de production, permettant au gouvernement de
promouvoir des substitutions pour les agriculteurs (café par exemple) et de réintégrer dans la
société civile les membres des milices urbaines. Même si la situation sécuritaire est toujours loin
d'être satisfaisante, la stabilisation en cours permet enfin au pays de faire fleurir son énorme
potentiel économique.

La croissance la plus élevée du continent

La Colombie dispose en effet d'atouts considérables sur ses voisins régionaux. En excellentes
relations avec les Etats-Unis (un partenaire incontournable dans la zone), avec une ouverture sur
deux océans et des matières premières au cours relativement stable ces dernières années (pétrole
et charbon principalement), le pays dispose d'un socle solide sur lequel construire son
développement. L'inflation y est très faible - pour des standards sud-américains -, et le pays vante
le taux de croissance le plus élevé du continent. Loin des excès de ses voisins vénézuélien et
équatorien, naviguant à vue dans des systèmes économiques incohérents (dans le cas de Mr.
Correa) ou simplement ineptes (pétro-marxisme chaviste), la Colombie tente de faire valoir ses
atouts agraires, industriels et touristiques auprès des multinationales et des pays développés,
cherchant à développer une économie diversifiée et ouverte sur les marchés mondiaux tout en
luttant contre des inégalités qui restent dramatiques, même selon des standards sud-américains.

Une impressionnante stabilité fiscale

Mais la Colombie fonde surtout son attractivité actuelle sur son impressionnante stabilité fiscale,
pilotée de main de maitre par Mauricio Cardenas, l'incontournable atout de l'équipe ministérielle de
M. Santos. Issu de la prestigieuse Brookings Institution - après un master à Berkeley -, M.
Cardenas a dès sa nomination en 2012 centré son mandat sur la remise à plat du système fiscal et
des défiscalisations pour les investisseurs étrangers. Véritable star de la finance dans un continent
rongé par des politiques fiscales imprévisibles et rarement cohérentes, M. Santos a annoncé très
symboliquement la reconduction de son bras droit au cours d'un déjeuner d'affaires de Goldman
Sachs à Miami, confirmant la volonté du pays de s'orienter vers la réforme en profondeur du pays,
et le nivellement des contraintes à l'investissement pour les capitaux étrangers.

Renaissance du tourisme

La renaissance du tourisme ces dernières années est un exemple d'ouverture réussie. Centrés sur
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la riche clientèle latino-américaine et sur les clients européens ou américains, les centres
commerciaux flambant neuf de Bogota et de Medellin rivalisent de déco art moderne et de
restaurants européens pour attirer le chaland fortuné. Le retour en grâce des villes côtières comme
Barranquilla permet également un partage de la manne de l'héliotropisme qui profitait auparavant
presque exclusivement à Cartagena. L'amélioration continue des conditions sécuritaires permet de
pérenniser cette rentrée de devises tout en créant les conditions nécessaires à la mise en place de
pôles économiques déjà dotés en infrastructures.

Une monnaie qui s'évalue trop vite

Mais cette montée en grâce est aussi douloureuse. Après l'ouverture en grande pompe par J.P.
Morgan d'un compte de 200 milliards de dollars exclusivement dédié à la gestion de projets dans le
pays, de nombreux index ont réévalués leurs ratios sur le pays (notamment dans le domaine des
obligations), déversant brusquement d'immenses quantités de devises étrangères dans le pays. Le
fragile peso, qui s'échangeait en mars à deux pour un dollar a franchi quelques temps en juillet la
barre des 1,85, la proportion d'obligations détenue par des étrangers passant de 6,5% à 12,5%.
Décrite par Cardenas comme « la mère de tous les problèmes », cette hausse a un impact
dramatique sur les exportations, notamment pour les agriculteurs. Le gouvernement a pour l'instant
répondu en augmentant progressivement ses achats de dollars (30 millions par jour actuellement
d'après Bloomberg), mais si la hausse se poursuit, une dévaluation du peso peut devenir une
éventualité.

Faiblesse du système éducatif et des infrastructures

La faiblesse du système éducatif et des infrastructures (malgré des progrès notables en matière
autoroutière récemment sous la direction d'une ancienne « tête » de McKinsey) continue
également de peser sur l'économie. Mêmes sur les grands axes, la circulation peut-être
considérablement diminuée après de fortes pluies, alors que dans les campagnes, les ânes et les
canoés sont parfois des alternatives préférables aux transports motorisés. La baisse ces derniers
mois du prix du pétrole a eu un impact notable sur la performance des exportations du pays,
rappelant sa dépendance au cours des matières premières. Les universités restent peu financées
par l'Etat, et peinent à produire les compétences nécessaires à l'essor économique du pays, la
Colombie ne possédant que deux établissements supérieurs dans le top 20 du continent
(Universidad de Los Andes #5 et Universidad Nacional de Colombia #14). D'après le Financial
Times, 60% des étudiants cherchant à rentrer dans le supérieur ne peuvent s'y insérer faute de
place, et ceux ne pouvant s'offrir un diplôme dans une université privée sont donc laissés sur le
carreau.

Le plus anglo-saxon des pays d'Amérique du Sud

Malgré des défis considérables, la jeunesse de Bogota peut désormais considérer sérieusement de
rester en Colombie quand la génération précédente cherchait à s'enfuir d'un pays plombé par la
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violence. Le plus anglo-saxon des pays d'Amérique du Sud semble de fait lancé sur une trajectoire
ascendante alors que le Brésil s'enfonce dans la stagflation, et que le Mexique doit encore
convaincre sur ses - certes encourageantes - réformes. Après 50 ans de guerres larvées, difficile
de ne pas croire en l'enthousiasme d'un pays qui s'est trop détruit dans le passé pour maintenant
laisser passer sa chance.


