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TRAVAIL DOMINICAL > Le gouvernement songe a étendre le travail dominical via
la procédure des ordonnances. Des voix syndicales s’élèvent et rappellent que la
loi prévoit que toute modification du Code du travail doit donner lieu à une
concertation préalable. Le gouvernement invoque l’urgence pour contourner ce
principe.

Jean-Christophe Chanut

Travail dominical: le recours aux
ordonnances est-il vraiment possible?

Ainsi le gouvernement songe à généraliser la possibilité du travail du dimanche en agissant via la
procédure des ordonnances. C'est-à-dire dans l'urgence. En effet, les ordonnances, prisent sur le
fondement de l'article 38 de la Constitution , permettent au gouvernement de légiférer sans avoir à
débattre du contenu du texte dans le détail devant l'Assemblée Nationale et le Sénat. Dans le camp
syndical, on commence à s'émouvoir du fait que Manuel Valls pourrait retenir cette solution.

Le gouvernement veut faciliter rapidement le travail dominical, via une ordonnance ...

Vendredi 29 août, Matignon a fait savoir que le futur projet de loi sur la croissance, qui sera
défendu par le nouveau ministre de l'Economie Emmanuel Macron, comporterait notamment des 
« habilitations à agir par ordonnances, par exemple sur le repos dominical".   Mais ceci n'est pas
encore certain, même si Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement a
souligné que « Quand vous touchez à 50 articles du Code du Travail , par exemple sur ce sujet du
travail du dimanche, vous pouvez avoir la volonté de simplifier par ordonnance ».. . Une façon de

http://www.senat.fr/role/ordonnances/etude_ordonnances1.html
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dire que la décision est prise ?

Concrètement donc, le gouvernement, dans le cadre de la loi sur la croissance, demanderait au
Parlement de voter une habilitation lui permettant de modifier la législation sur le travail du
dimanche, via une ordonnance.  Une fois l'ordonnance prise, le gouvernement devra déposer dans
un laps de temps imparti une loi de ratification à son tour votée par le Parlement.
Cette disposition prévue dans la Constitution de la Vème République permet d'aller vite. Elle a été
régulièrement utilisée, y compris sur les questions sociales. Mais le gouvernement joue cependant
la prudence.

... mais la loi Larcher de 2007 impose une concertation préalable sur les sujets sociaux

Et pour cause, il n'est pas encore absolument certain qu'il ait le droit d'agir par ordonnances sur un
tel sujet. En effet, depuis la loi Larcher - du nom de l'ancien ministre délégué à l'Emploi de Jacques
Chirac -  du 31 janvier 2007:

« tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et
collectives de travail, de l'emploi (...) fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs (...) en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation ».

Pratiquement, cela veut dire que, depuis cette loi, le gouvernement ne peut légiférer sur un
domaine précis touchant au droit du travail sans avoir auparavant laissé une chance aux
partenaires sociaux de conclure une négociation sur ce même domaine. C'est ce que l'on appelle la
« démocratie sociale » et « l'autonomie des partenaires sociaux ».

Ce mécanisme s'est concrétisé ces derniers temps par la conclusion de grands accords nationaux
interprofessionnels (ANI) comme ceux sur les réformes du marché du travail et de la formation
professionnelle en 2013. Pour les syndicats, c'est donc cette démarche qui doit aussi s'appliquer
pour une éventuelle extension du travail dominical : ce sujet doit faire l'objet d'une négociation et,
en cas d'accord, il doit être repris dans une loi.
Intervenant ce lundi 1er septembre sur Radio Classique, Laurent Berger, secrétaire général de la
CFDT, n'a pas dit autre chose : « avant d'élaborer le texte, notamment sur le travail du dimanche, il
faut une concertation ». Pour sa part, la Fédération FO des employés et cadres dénonce aussi ce
recours aux ordonnances et rappelle qu'elle à saisi l'Organisation international du Travail (OIT)
pour faire respecter sa convention 106 sur « le repos hebdomadaire commun ».

La notion "d'urgence" au cœur du débat

Du côté politique, on se montre également sceptique. Le Parti de Gauche refuse un recours aux

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/modernisation_dialogue_social.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/modernisation_dialogue_social.asp
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ordonnances sur le travail du dimanche... Tout comme le Premier secrétaire du PS,
Jean-Christophe Cambadélis. En revanche, le président du groupe PS à l'Assemblée Nationale,
admet qu'il pourrait accepter cette option « car il y a urgence ».

La notion « d'urgence », c'est là le cœur du débat. Pourquoi ? Car la loi de Gérard Larcher de 2007
prévoyait en effet que les dispositions obligeant à une concertation préalable entre partenaires
sociaux ne sont pas applicables « en cas d'urgence » :

« lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure
de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations [patronales et syndicales] en la
motivant dans un document avant de prendre toute mesure nécessitées par l'urgence".

Si le gouvernement décide donc d'un recours aux ordonnances pour faciliter le travail dominical, il
devra justifier sa démarche auprès des partenaires sociaux et notamment expliquer en quoi il y a «
urgence », cette notion n'étant pas strictement définie par la loi. Bien entendu, Manuel Valls et
Emmanuel Macron, justifieront « l'urgence » par le besoin absolu de trouver toutes les sources
d'emplois possibles et que le travail dominical fait partie des pistes potentielles. Les syndicats
rétorqueront que la question du travail dominical est sur la table depuis des mois, voire des années,
et qu'une sorte de compromis avait été trouvé à la suite de la remise du rapport Bailly (du nom de
l'ancien président de La Poste) remis au Premier ministre en décembre 2013 après les affaires
Leroy-Merlin et Castorama qui avaient défrayé la chronique. Pour les syndicats, il n'y a donc pas
une « urgences absolue ».
Surtout, dans le camp syndical, on s'inquiète du fait que l'initiative gouvernementale, si elle se
confirme, ne crée un précédent et permette à l'avenir de détourner le principe posé par la loi
Larcher de 2007 sous prétexte de « l'urgence ». Il reste quelques jours au gouvernement pour
déminer le terrain et s'assurer auprès du Conseil d'Etat qu'il peut utiliser sans risque la notion
d'urgence en la matière...

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131231trib000803261/c-est-fait-les-magasins-de-bricolage-peuvent-ouvrir-le-dimanche.html
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INDICATEUR CONJONCTUREL > L’indice PMI est à son plus bas niveau depuis
15 mois en France. Une tendance qui concorde à celle de la zone euro dont
l’indice est au plus bas depuis 13 mois. L’Irlande s’en sort le mieux.

latribune.fr

Secteur manufacturier: l'activité au plus bas
en France et dans la zone euro

Le PMI français continue sa chute . L'activité dans le secteur manufacturier en France s'est à
nouveau fortement contractée en août, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle auprès
des directeurs d'achat publié par Markit, lundi 1er septembre.

L'indice global du secteur est retombé à 46,9, son plus bas niveau en 15 mois, contre 47,8 en
juillet, s'éloignant de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité quoique
supérieur à la première estimation "flash" qui avait été annoncée à 46,5.

Plus fort recul des commandes depuis avril 2013

Selon Markit, les nouvelles commandes ont accusé en août leur plus fort recul depuis avril 2013,
alors que la production a de nouveau fortement baissé et que le taux de contraction de l'emploi est
le plus fort depuis 15 mois.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/20140801trib000842725/le-secteur-manufacturier-francais-continue-de-plonger.html
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"Les résultats décevants de l'enquête PMI d'août témoignent des difficultés auxquelles le secteur
manufacturier français reste confronté, la fragilité de l'environnement économique entraînant un nouveau
recul du volume des nouvelles commandes", déclare Jack Kennedy, économiste de Markit.

La zone euro, au plus bas depuis 13 mois

Même son de cloche dans la zone euro. L'activité a ralenti le mois dernier jusqu'à tomber à un plus
bas de 13 mois. L'indice du secteur manufacturier est tombé à 50,7 dans sa version définitive après
avoir été indiqué à 50,8 dans l'estimation flash et après 51,8 en juillet.

La composante de la production a quant à elle reculé à 51,0 en août après 52,7 le mois précédent
et contre 50,9 en première estimation.

"Le ralentissement de la croissance dans le secteur manufacturier devrait venir conforter les arguments
des analystes espérant l'annonce de mesures monétaires et de relance budgétaire supplémentaires",
détaille Rob Dobson, économiste en chef de Markit.

La baisse du PMI allemand, un sérieux avertissement

Si l'indice du PMI allemand dépasse le seuil des 50 (51,4 en août), il perd un point par rapport à
juillet. L'activité a ralenti en Allemagne à un plus bas de 11 mois au mois d'août.

Pour Oliver Kolodseike, économiste de Markit, ce chiffre est un sérieux avertissement. Selon lui, la
tendance risque de se confirmer si l'industrie continue de supprimer des emplois et de réduire la
voilure de leurs achats. Pour le troisième mois consécutif, les usines allemandes ont réduit leurs
effectifs au mois d'août tandis que les commandes nouvelles en provenance tant de l'Allemagne et
de l'étranger ont diminué par rapport à juillet.

L'Irlande, le miraculé

L'Irlande a quant à elle connu en août sa plus forte croissance depuis 1999, avec un bond des
entrées de commandes qui vient confirmer le redressement rapide de l'économie nationale. L'indice
a atteint 57,3 contre 55,4 en juillet, dépassant pour le 15e mois consécutif la barre de 50. "C'est un
résultat solide, surtout dans le contexte d'affaiblissement de certains des partenaires commerciaux
de la zone euro", relève Philip O'Sullivan, économiste chez Investec.

L'enquête conforte les anticipations d'une croissance de 3% en Irlande cette année après deux
années de quasi stagnation. L'industrie représente environ un quart du PIB irlandais.

Des disparités en Grèce, Grande-Bretagne, Espagne et Italie
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● 9e mois de croissance en Espagne

Le secteur manufacturier espagnol a connu en août un neuvième mois de croissance, avec un
afflux de nouvelles commandes et une hausse de l'emploi, montre l'enquête mensuelle de Markit.
L'indice PMI s'est tassé à 52,8 contre 53,9 en juillet. Le sous-indice des entrées de commandes a
affiché sa plus forte croissance depuis la récession en 2008 et l' emploi a progressé pour le
huitième mois consécutif.

● Première contraction en Italie depuis 14 mois

L'activité manufacturière s'est contractée en Italie en août pour la première fois depuis 14 mois,
venant confirmer la rechute de la troisième économie de la zone euro. L'indice a reculé à 49,8
contre 51,9 en juillet, sa quatrième baisse d'affilée et son premier passage sous le seuil des 50
depuis juin 2014.

● Première progression du PMI grec depuis trois mois

L'activité du secteur manufacturier grec a progressé en août pour la première fois depuis trois mois,
la hausse des entrées de commandes ayant poussé les industriels à accroître leur production.
L'indice PMI a grimpé 50,1 contre 48,7 en juillet, repassant.

"Une hausse des nouvelles commandes a soutenu la croissance en août mais la reprise reste
fragile et les niveaux d'emplois ont continué de décliner", note Phil Smith, économiste chez Markit.
Les commandes nouvelles à l'exportation ont enregistré en août leur quatrième hausse consécutive
mais les prix producteurs dans l'ensemble ont continué de baisser, ce qui a pesé sur les marges
des entreprises.

● Grande-Bretagne au plus bas depuis juin 2013

Hors zone euro, l'activité manufacturière a renoué avec un plus bas depuis juin 2013 en
Grande-Bretagne. L'indice PMI est ressorti à 52,5 le mois dernier après 54,8 en juillet. Cette nette
baisse est imputée à la chute de la composante des commandes nouvelles, tombée à 52,9, son
niveau le plus bas depuis juin 2013. La composante de l'emploi dans l'industrie a elle aussi ralenti à
un niveau sans précédent depuis juin 2013.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140724trib000841436/en-espagne-la-spectaculaire-baisse-du-chomage.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140724trib000841436/en-espagne-la-spectaculaire-baisse-du-chomage.html
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PERMIS > En cas de perte ou de vol d’un permis de conduire à puce délivré
depuis 2013, il faudra payer 25 euros pour en obtenir un autre.

latribune.fr

25 euros: le coût de renouvellement du
permis de conduire (en cas de perte ou de
vol)

Permis volé ou perdu? Il faudra désormais payer son renouvellement de sa poche. À compter de
ce lundi, obtenir un nouveau "papier rose" après une perte ou un vol coûtera 25 euros à toute
personne effectuant la démarche. Auparavant, la démarche était gratuite.

La mesure fait en effet partie de la Loi de finance rectificative qui détaille :

"En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à
un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 euros."

Certains cas font exception

Pour autant, il ne sera pas systématiquement nécessaire d'acheter un timbre fiscal pour accéder au
précieux sésame. Les premières demandes de permis ainsi que les renouvellements au bout des
quinze années de validité d'un ancien permis (avec présentation du document) permettront de
profiter encore de la gratuité.
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Pour rappel, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en place du nouveau permis à
puce, délivré depuis 2013. Les titulaires d'un permis de conduire antérieur au 19 janvier 2013
devront l'échanger avant le 19 janvier 2033, avait expliqué le ministère en 2011 lors de la
publication de la loi dans le Journal officiel . À l'époque, près de 42 millions de permis de
conduire étaient en circulation en France.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20111110trib000663295/le-permis-de-conduire-va-devenir-payant.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20111110trib000663295/le-permis-de-conduire-va-devenir-payant.html
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INDICATEUR CONJONCTUREL > L’Allemagne a enregistré au premier semestre
2014 un excédent de ses finances publiques de 1,1% du produit intérieur brut
(PIB), malgré une évolution en dents de scie de la croissance.

latribune.fr

L'Allemagne a réalisé 16,1 milliards d'euros
d'excédent budgétaire au premier semestre

Le chiffre est impressionnant. L'Allemagne a enregistré au premier semestre 2014 un excédent de
ses finances publiques de 1,1% du produit intérieur brut (PIB) (soit 16,1 milliards d'euros), malgré
une évolution en dents de scie contre la croissance, selon un chiffre provisoire publié lundi par
l'Office fédéral des statistiques Destatis.

L'investissement pèse sur la croissance

Avec un coup de frein de la croissance au deuxième trimestre confirmé à -0,2% contre 0,7% au
premier trimestre, c'est l'investissement qui a le plus pesé en affichant une baisse globale de 2,3%.
Les investissements dans la construction se sont effondrés de 4,3%, et ceux dans les biens
d'équipement ont diminué de 0,4%.

Dans le même temps, la consommation privée n'a progressé que de 0,1 point, tout comme la
consommation publique. Tandis que les variations de stocks ont eu une incidence positive de 0,4
point après une contribution négative de 0,2 point au premier trimestre. Pas suffisant pour
compenser la faiblesse des investissements.

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/09/PD14_307_813.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/09/PD14_307_813.html
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L'Allemagne exhortée à jouer le jeu

Dans ce contexte, des voix s'élèvent régulièrement en Europe et aux États-Unis exhortant
l'Allemagne à desserrer l'étau fiscal dans lequel est prise la zone euro, qui peine à réduire ses
déficits dans un contexte de croissance atone. Au mois d'août, le président de la Banque centrale
européenne (BCE), Mario Draghi, a même réclamé à Jackson Hole lors de la réunion des
banquiers centraux de la planète, plus de dépense publique en zone euro pour accompagner sa
politique monétaire très accommodante.

       >> Lire Mario Draghi défie Angela Merkel

Dimanche, François Hollande et le chef du gouvernement italien Matteo Renzi ont obtenu de leurs
homologues européens la tenue de deux sommets sur la croissance et l'emploi cet automne afin de
trouver des solutions pour relancer une économie continentale atone.

Angela Merkel tient tête

Mais le duo Merkel-Schäuble, les deux artisans de la politique de rigueur budgétaire en Europe
semblent camper sur leurs positions. Selon le magazine allemand Der Spiegel, Mario Draghi aurait
en effet reçu un coup de fil de l'austère ministre allemand des Finances qui lui aurait fait part de
remontrances suite à son discours de Jackson Hole.

>> Lire "Je connais très bien Mario Draghi, je crois que ses propos ont été                              
 surinterprétés" (Wolfgang Schaüble)

La semaine dernière, Angela Merkel a par ailleurs accordé, lors d'une conférence de presse
commune avec son allié conservateur et Premier ministre de l'Espagne Mariano Rajoy, son soutien
au ministre espagnol de l'Économie, Luis de Guindos, ancien de Goldman Sachs et qui a mis en
place la politique d'austérité dés son entrée en poste en 2011.

>> Lire Madrid et Berlin renforcent leur alliance en faveur de l'austérité

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib02c90d80d/mario-draghi-defie-angela-merkel.html
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/merkel-veraergert-ueber-draghi-a-988948.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140827tribf1b9016a7/je-connais-tres-bien-mario-draghi-je-crois-que-ses-propos-ont-ete-surinterpretes-schauble.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140827tribf1b9016a7/je-connais-tres-bien-mario-draghi-je-crois-que-ses-propos-ont-ete-surinterpretes-schauble.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140827tribf1b9016a7/je-connais-tres-bien-mario-draghi-je-crois-que-ses-propos-ont-ete-surinterpretes-schauble.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140826tribebc03b1e4/madrid-et-berlin-renforcent-leur-alliance-en-faveur-de-l-austerite.html
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CONFLIT > Valeriy Gueleteï, dans un message publié sur Facebook ce lundi
après-midi accuse Moscou.

latribune.fr

L'Ukraine vit "une guerre que l'Europe n'a pas
vue" depuis 1945 (ministre ukrainien de la
Défense)

Le mot est lâché. Le ministre de la Défense ukrainien, Valeriy Gueleteï écrit ce lundi sur Facebook :

"Une grande guerre a débuté chez nous, une guerre que l'Europe n'a pas connu depuis la deuxième
guerre mondiale. Malheureusement, dans une telle guerre, les pertes vont se calculer non par centaines,
mais par milliers voire des dizaines de milliers de morts."

Dans ce message, le ministre affirme qu'après avoir " perdu une guerre hybride " en armant
simplement les forces pro-russes, Moscou est passé à "une invasion à grande échelle avec ses
troupes régulières dans la région de Donbass".

Un vocabulaire de moins en moins "neutre"

Jusqu'à présent les autorités de Kiev évitaient d'utiliser le mot de guerre, tout en employant un
vocabulaire de plus en plus direct pour qualifier les affrontements entre séparatistes pro-russes et
ukrainiens favorables au gouvernement pro-occidental à l'Est du pays.

https://www.facebook.com/v.geletey
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Ce lundi, le président Petro Porochenko a ainsi parlé "d'agression directe". Le même jour, Moscou
a exigé un "cessez-le-feu" immédiat. Des représentants de chaque camp se rencontrent à partir de
ce lundi à Minsk, la capitale de la Biélorussie afin de tenter une nouvelle concertation.

des%20discussions%20%C3%A0%20Minsk%20o%C3%B9%20se%20r%C3%A9unit%20ce%20lundi%201er%20septembre%20un%20%22groupe%20de%20contact%22%20sur%20la%20crise%20en%20Ukraine.
des%20discussions%20%C3%A0%20Minsk%20o%C3%B9%20se%20r%C3%A9unit%20ce%20lundi%201er%20septembre%20un%20%22groupe%20de%20contact%22%20sur%20la%20crise%20en%20Ukraine.
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LA POLÉMIQUE > Matignon a confirmé vendredi son intention de légiférer par
ordonnances pour réformer la réglementation sur le travail dominical. Une
décision que, du Parti de gauche au FN, plusieurs responsables politiques
rejettent. La CFDT, elle, espère une concertation.

latribune.fr

Travail dominical: l'accélération voulue par
l'exécutif relance le débat

Accélérer. L'exécutif espère pouvoir légiférer rapidement sur certains points du projet de loi portant
sur la croissance dont a hérité le nouveau ministre de l'Economie Emmanuel Macron. A cette fin, 
une loi d'habilitation à procéder par ordonnances est en préparation, a confirmé l'Elysée
vendredi, précisant que la réforme du travail dominical serait bien concerné par cette procédure. De
quoi réveiller un débat relancé en 2013 avec plusieurs procès concernant des magasins de
bricolage.

Tout au long du week-end et ce lundi avec davantage d'intensité, ce recours annoncé
aux ordonnances a provoqué un tollé. Tour d'horizon des principales réactions.

La CFDT réclame une concertation

Côté syndical, la CFDT, par la voie de son secrétaire général Laurent Berger a affirmé sur radio
classique ce lundi :

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140829trib416bc56c2/l-executif-pret-a-legiferer-par-ordonnances.html
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"Avant d'élaborer le texte, notamment sur le travail du dimanche, il faut une concertation."

D'ailleurs, celle-ci a déjà commencé a concédé Laurent Berger, puisque Jean-Paul Bailly, l'ancien
patron de la Poste à la tête de la commission chargée du rapport sur ce sujet remis en décembre
2013, a consulté les organisations syndicales.

La CFDT s'est déjà prononcée contre une généralisation du travail dominical et exige des  "
contreparties pour les salariés" qui seraient concernés par de nouvelles exceptions.

 "Sur cette question de travail du dimanche, c'est encore un déni de démocratie orchestré par ce
gouvernement ", a par ailleurs réagi auprès de l'AFP Michèle Chay, secrétaire générale de la
Fédération CGT du commerce.

Tandis qu'à la CFTC, Joseph Thouvenel, estime que l'ouverture des magasins le dimanche "mérite
un vrai débat, que les partenaires sociaux soient saisis et que les parlementaires débattent, sinon,
à quoi sert le Parlement ?"

Chez FO , Jean-Claude Mailly, c'est dit " stupéfait " dimanche que l'aménagement du travail le
dimanche passe par ordonnance.

Bertrand (UMP) : pour un maintien du principe du repos dominical

Dans les rangs de l'opposition, Xavier Bertrand, le député-maire UMP de Saint-Quentin (Aisne)
s'est exprimé sur Europe 1 ce lundi:

"Je suis très attaché à ce que l'on libère le travail du dimanche, tout en maintenant un principe de repos
dominical", a-t-il déclaré.

Hors UMP, Charles Beigbeder, dirigeant d'entreprise et élu local dans le VIIIe arrondissement de
Paris défend de son côté le repos dominical dans une tribune sur le sujet au moment même où le
débat était relancé, le 29 août. Après avoir cité entre autres, le pape Jean-Paul II et l'Evangile selon
St Luc, pour justifier un "repos (...) conforme à la nature profonde de l'homme",  il remet en cause
l'intérêt économique d'une généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche.

Quand le FN défend "une certaine conception de l'homme"

Au FN, Louis Aliot, le vice-président du parti, a déclaré dans un entretien vidéo publié par le site du
journal l'Opinion:

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131202trib000798845/travail-du-dimanche-les-bricoleurs-ont-gagne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131202trib000798845/travail-du-dimanche-les-bricoleurs-ont-gagne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131201trib000798646/laurent-berger-cfdt-contre-une-extension-du-travail-du-dimanche.html
http://www.institut-thomas-more.org/fr/actualite/repos-dominical-pourquoi-il-doit-etre-sanctuarise.html
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"Nous sommes attachés à une certaine conception de l'homme et le dimanche fait partie, on va dire, de
cette tradition historique du jour de repos dominical."

Le Parti de gauche s'indigne contre la méthode

De son côté, le Parti de gauche s'en est pris plus généralement à la procédure des ordonnances,
accusant le gouvernement de " vouloir dissoudre la démocratie ".  Martine Billard, secrétaire
nationale du PG s'est indignée, dans un communiqué diffusé samedi:

"Le gouvernement de Manuel Valls s'apprête à légiférer par ordonnance sur le travail du dimanche.
Même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé (...) "Mais le gouvernement Valls II n'est plus sûr d'avoir une
majorité au Parlement pour faire adopter ses mauvais coups."

Une habilitation à légiférer par ordonnances permet au gouvernement de faire évoluer la
réglementation plus rapidement que par le processus législatif classique, mais cela n'empêche pas
que le Parlement devra donner son avis en ratifiant ou non les ordonnances prises.

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html
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RÉMUNÉRATION > Les salaires des cadres ont progressé de 0,9% en 2014. Une
hausse supérieure à celle enregistrée en 2013 (+0,5%), mais bien inférieure aux
années 2012 et 2011, selon un baromètre publié lundi 1er septembre par
Expectra, filiale du groupe Randstad.

latribune.fr

Faible hausse des salaires des cadres en
2014

"Un signal positif mais qui doit être nuancé."  Didier Gaillard, directeur général d'Expectra, juge la
hausse des salaires des cadres "faible"  en 2014. Selon un baromètre publié lundi 1er septembre
par cette filiale du groupe Randstad, elle s'établit 0,9% en 2014.

Des salaires en hausse de 2,4% en 2012

Selon l'enquête, basée sur les salaires réels extraits de plus de 68.000 fiches de paie, la hausse
avait atteint 2,4% en 2012 et 2,9% en 2011, contre 0,5% en 2013.

Pour Didier Gaillard , "grandes entreprises et PME n'ont souvent d'autre choix que d'adopter des
politiques salariales prudentes, marquées du sceau de la maîtrise des coûts".

L'étude montre en outre d'importantes disparités entre les secteurs. Les plus fortes hausses de
salaires en 2014 se trouvent chez les cadres issus du commerce (chefs de produit; +5,6%), de la
finance (responsables comptabilité; +4,5%) et de l'industrie (ingénieurs; +3,8%).

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0309/economie/782677/salaires-les-cadres-rattrapes-par-la-crise.html
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Des marges financières "pour développer de nouveaux services"

Pour Expectra, spécialisé dans l'intérim et le recrutement de cadres et agents de maîtrise, cela
pointe "la volonté des entreprises de maximiser leur portefeuille existant (..). Et ce, faute d'avoir, le
plus souvent, les marges de manoeuvre financières pour développer de nouveaux services et/ou
produits".

Alors que le secteur informatique et télécoms affichait la meilleure revalorisation sectorielle en 2013
(+1,8%), les cadres de la filière ont été augmentés de 0,7% en 2014. L'étude explique que "cette
faible progression reflète la croissance du chiffre d'affaires du secteur, attendue sur l'ensemble de
l'année à seulement 1,1%."
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AIDES > Le Revenu de Solidarité Active "socle" passe 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% ce lundi

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" est revalorisé exceptionnellement ce lundi 1er septembre.
Cette aide dédiée aux personnes sans ressources augmente de 2%.

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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NOMINATION > L’ancien ministre français de l’Économie a de "bonnes chances"
de se voir attribuer les Affaires économiques et monétaires au sein de la
Commission européenne.

latribune.fr

Moscovici en "bonne" position pour devenir
commissaire aux Affaires économiques

Le "nein" d'Angela Merkel levé, la voie est libre pour Pierre Moscovici. L'ex-occupant de Bercy
aurait, selon des sources concordantes citées par Reuters et l'AFP, de " bonnes chances " d'être
nommé commissaire aux Affaires économiques et monétaires.

À plusieurs reprises, le socialiste a affirmé qu'il était convaincu d'obtenir au moins un poste, la
question de sa nature exacte n'étant pas encore précisée. Initialement réticente, la chancelière
allemande aurait finalement accepté l'idée, sous conditions, selon  Der Spiegel, après que son
poulain pour le Premier ministre polonais Donald Tusk a obtenu la présidence du Conseil
européen.

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

Plusieurs étapes

L'annonce officielle des candidats à la commission doit être présentée dans les prochains jours
par Jean-Claude Juncker, le futur président de la Commission européenne. Les aspirants

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140831trib000846598/moscovici-commissaire-europeen-le-oui-mais-d-angela-merkel.html
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commissaires devront ensuite passer l'examen des commissions parlementaires compétentes, qui
a déjà rejeté certains noms. Ensuite le Parlement approuvera (ou non), les membres de la
Commission dans son ensemble lors d'un vote d'investiture.

- - -

Pour aller plus loin

>> Pourquoi la nomination de Pierre Moscovici est un mauvais choix

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140730trib000842283/pourquoi-la-nomination-de-pierre-moscovici-est-un-mauvais-choix.html
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ÉLECTIONS > Pour la première fois, des opposants allemands à l’euro font leur
entrée dans un parlement régional, à l’issue d’un scrutin dimanche 31 août en
Saxe. Les conservateurs de la chancelière Angela Merkel ont facilement conservé
la majorité.

latribune.fr

Allemagne: entrée des opposants à l'euro
dans un parlement régional

Après une percée aux élections européennes du 25 mai à l'issue desquelles il avait obtenu sept
députés au Parlement européen, le parti anti-euro Alternative für Deutschland (AfD) récidive.

Selon des résultats officiels provisoires, la formation créée au printemps 2013 et favorable à la fin
de l'euro a obtenu 9,7% des voix aux élections de Saxe, dimanche 31 août. 
Les chrétiens-démocrates (CDU) d'Angela Merkel ont récolté entre 39,4% des suffrages (contre
40,2% il y a cinq ans).

"C'est le moment pour un nouveau parti en Allemagne"  a estimé Bernd Lucke, le professeur
d'économie et fondateur de l'AfD. L'homme de 52 ans est connu pour avoir régulièrement attaqué,
sans succès, les plans de sauvetage de l'euro devant la Cour constitutionnelle allemande.

L'AfD pour des référendums d'initiative populaire

La tête de liste de l'AfD en Saxe, Frauke Petry, une chimiste de formation de 39 ans, mère de

http://www.latribune.fr/journal/archives/edition-du-3108/politique-internationale/259949/recul-de-la-cdu-aux-elections-regionales.html
http://www.latribune.fr/journal/archives/edition-du-3108/politique-internationale/259949/recul-de-la-cdu-aux-elections-regionales.html
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quatre enfants, a tenté d'étoffer le discours de son parti, incitant notamment les couples à avoir
plus d'enfants, la population allemande vieillissant à un rythme accéléré. L'AfD milite également
pour le développement des référendums d'initiative populaire, par exemple sur la construction de
mosquées et de minarets.

L'AfD avait échoué de peu dans sa tentative d'entrer au Bundestag, aux législatives fédérales de
septembre 2013.

La CDU à la recherche d'un partenaire pour gouverner

Le scrutin dans ce Land d'ex-RDA était le premier vote régional depuis le triomphe aux législatives
de 2013 d'Angela Merkel, qui a obtenu un troisième mandat de quatre ans à la tête de la première
économie européenne.

Si les chrétiens-démocrates sont assurés de continuer à gouverner en Saxe comme ils le font
depuis la Réunification allemande en 1990, ils devront trouver un nouveau partenaire de coalition,
car leur ancien allié, le Parti libéral (FDP), n'a pas atteint les 5% nécessaires pour avoir des élus
(3,8%).

Avec la Saxe, les Libéraux quittent d'ailleurs le dernier parlement régional où ils étaient encore
représentés. Ils ont déjà été éjectés du Bundestag à l'automne.

Die Linke deuxième force politique de Saxe

La gauche radicale Die Linke, dans les rangs de laquelle l'on retrouve nombre de communistes de
la défunte RDA, reste la deuxième force politique de Saxe avec 18,9% des suffrages (contre 20,6%
en 2009), suivie des sociaux-démocrates (SPD, 12,4%), qui devraient gouverner à Dresde avec la
CDU comme ils le font à Berlin au niveau fédéral.

Le chef du gouvernement régional sortant, le très populaire chrétien-démocrate Stanislaw Tillich, a
exclu dans la soirée de former une coalition avec l'AfD.

Les Verts ont obtenu 5,7% des voix, et le parti d'extrême droite NPD est éjecté d'extrême justesse
du parlement régional, n'ayant pas atteint, avec 4,95% des suffrages, le seuil des 5%.

La participation sous les 50%

Le taux de participation électorale en Saxe, en dessous des 50% (contre 52,2% en 2009), a été le
deuxième plus faible dans un État régional allemand depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Seule la Saxe-Anhalt avait fait moins bien, en 2006, avec 44,4%.



27 Economie
LA TRIBUNE 02/09/2014

Alors que l'Allemagne s'apprête à célébrer le 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin le 9
novembre, deux autres scrutins régionaux sont organisés le 14 septembre, dans le Brandebourg,
qui entoure Berlin, et en Thuringe (centre). Ce dernier Land pourrait être pris par la gauche radicale
de Die Linke aux conservateurs de Mme Merkel.



28 Economie
LA TRIBUNE 02/09/2014

 

EN BAISSE > La Grèce, en récession depuis six ans, a vu son PIB reculer de 0,3%
au deuxième trimestre selon une nouvelle estimation de l’Autorité des
statistiques grecques (Elstat). Un rapport précédent indiquait un recul de 0,2%
entre avril et juin.

latribune.fr

Le PIB grec s'est contracté de 0,3% au
deuxième trimestre

Bientôt la fin de la récession pour la Grèce? Le PIB grec a diminué de 0,3% sur un an au deuxième
trimestre, selon des chiffres publiés lundi 1er septembre par l'Autorité des statistiques grecques
(Elstat). Ce résultat confirme une atténuation de la récession en Grèce, notable depuis le troisième
trimestre 2013.

D'après le gouvernement, il devrait s'agir du dernier trimestre en récession sur un an avant un
retour à la croissance espéré au 3e trimestre. Il espère un produit intérieur brut en légère
progression sur l'ensemble de l'année 2014 (0,6%), comme le prévoit le budget.

Faiblesse des exportations de biens

Une première estimation publiée le 13 août prévoyait une contraction de 0,2%. Révisée, elle a
intégré des statistiques sur l'intégration "de nouvelles données non disponibles au moment de
l'estimation flash", selon Elstat. Parmi ces données figurent les importations et exportations pour le
mois de juin, le chiffre d'affaires trimestriel du secteur des services et le chômage trimestriel.

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140814trib000844490/grece-la-recession-continue-de-faiblir-laissant-esperer-un-rapide-retour-a-la-croissance.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140814trib000844490/grece-la-recession-continue-de-faiblir-laissant-esperer-un-rapide-retour-a-la-croissance.html


29 Economie
LA TRIBUNE 02/09/2014

La croissance des exportations au 2e trimestre (5,3%) cache une disparité entre la très bonne
performance des exportations de services, en hausse de 15,6% grâce à la saison touristique, et la
faiblesse des exportations de biens, en baisse de 3,4%.

La consommation des ménages en chute libre depuis 2010, en raison de la baisse du pouvoir
d'achat, a stoppé sa descente. Elle reste stable sur un an entre les deux trimestres.

24e trimestre de recul consécutif pour la Grèce

La Grèce affiche au 2e trimestre son 24e recul consécutif du produit intérieur brut par rapport au
même trimestre de l'année précédente.

Les finances et réformes du pays sont toujours sous strict contrôle de ses bailleurs internationaux
. Plusieurs ministres du gouvernement grec entameront mardi 2 septembre, à Paris, trois jours
d'entretiens avec les créanciers de la Grèce, dans le cadre de l'audit régulier du pays.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140318trib000820579/la-grece-et-la-troika-sont-enfin-parvenues-a-un-accord.html
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UKRAINE > Le chef de l’Etat ukrainien a accusé son voisin d’agression ce lundi
1er septembre. Le même jour, le ministre russe des Affaires étrangères a
demandé qu’un "cessez-le-feu immédiat et sans conditions" devrait être discuté
lors des pourparlers prévus en Biélorussie entre des représentants de Kiev et
Moscou.

latribune.fr

Kiev s'estime victime d'une "agression directe
et non dissimulée"

"Une agression directe et non dissimulée a débuté depuis la frontière de notre voisin",a affirmé le
président ukrainien Petro Poroshenko ce lundi.

Sur le terrain, les séparatistes semblent préparer une nouvelle contre-offensive, selon un
journaliste de l'AFP. Les forces ukrainiennes paraissent désormais cernées dans la zone entre le
fief rebelle de Donetsk, la frontière russe à l'est et le port stratégique de Marioupol au sud sur les
bords de la mer d'Azov.

De leur côté, les Russes affirment leur volonté de donner la priorité à un règlement du conflit de
manière pacifique. C'est ce qu'a avancé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov,
lors d'une rencontre avec des étudiants russes lundi 1er septembre. Il a estimé qu'un "cessez-le-feu immédiat et sans conditions préalables"  devrait faire "en premier lieu"  l'objet des discussions à Minsk où se réunit ce lundi 1er septembre un "groupe de contact"  sur la crise en Ukraine.

Ce dernier comprend notamment des représentants de Kiev, de la Russie et de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Un ou plusieurs représentants des séparatistes
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prorusses devraient également être présents à cette réunion.

Le président ukrainien Petro Porochenko espérait déjà le samedi 30 août à Bruxelles que celle-ci
porterait "sur un cessez-le-feu".

"Règlement pacifique de cette grave crise"

Déjà visée par de nombreuses sanctions européennes et américaines, la Russie est accusée par
les Occidentaux d'avoir déployé des troupes en appui des rebelles séparatistes.  Sergueï Lavrov,
ministre des Affaires étrangères, a pourtant assuré que  "tout ce que  [la Russie fait]  ne vise qu'à
faire avancer une approche politique" dans le règlement de la situation en Ukraine. Et d'ajouter :

"Il n'y aura pas d'intervention militaire, nous sommes uniquement pour un règlement pacifique de cette
grave crise, de cette tragédie."

L'Europe étudie de nouvelles sanctions

Les dirigeants de l'Union européenne ont exigé que la Russie "retire toutes ses forces militaires" de
l'Ukraine et se sont dits prêts à prendre de "nouvelles mesures significatives" , samedi 30 août à
Bruxelles

Face aux étudiants russes, Sergueï Lavrov a prôné le retour à une "coopération pragmatique" avec
l'UE et les États-Unis, en appelant les Occidentaux à "renoncer à la politique des ultimatums, des
menaces et des sanctions, qui n'a aucun avenir".

Les séparatistes se prépareraient à une contre-offensive

Alors que les dirigeants de l'Union européenne ont rejeté l'idée de fournier des armes à Kiev, le
président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, le démocrate Robert
Menendez, a estimé dimanche 31 août qu'il était temps pour les États-Unis et l'Otan de réagir :

"Il n'est plus question de rebelles séparatistes qui combattent dans l'est de l'Ukraine, mais d'une invasion
russe directe [...] avec des milliers de soldats, des missiles et des chars."

(Article créé le 01/09/2014 à 09:46, mis à jour à 13:35)

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140831trib7314325b8/ukraine-l-europe-prete-a-durcir-ses-sanctions-contre-la-russie.html
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CHINE > Les partisans de la démocratie à Hong Kong ont lancé lundi leur
campagne de riposte à la décision de Pékin de limiter la portée du suffrage
universel dans l’ancienne colonie britannique. Ils ont hué un haut responsable
chinois.

latribune.fr

La crise politique à Hong Kong expliquée en
quatre points-clés

Tensions entre Hong Kong et Pékin. Les militants pro-démocratie menacent de paralyser le quartier
financier pour protester contre le refus de Pékin de lui accorder le plein suffrage
universel. L'ancienne colonie britannique connaît l'une de ses plus graves crises politiques depuis
sa rétrocession à la Chine en 1997. Voici les points-clés pour comprendre cette crise.

●

Un auditorium évacué

Venu défendre la politique chinoise vis-à-vis de ce territoire autonome, le vice-président de la
commission législative de l'Assemblée nationale, Li Fi, s'est exprimé sous les huées de députés et
de manifestants, comme le montrent les images de la chaîne de télévision locale Cable TV. Les
forces de l'ordre sont intervenues ce lundi matin à l'aide de sprays au poivre pour faire évacuer un
auditorium où s'étaient rassemblés les manifestants.

●

Ingérence croissante

Depuis que Hong Kong est passé sous pavillon chinois, ses habitants jouissent d'un système
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judiciaire et politique distinct du reste de la République populaire, mais les Hongkongais
s'inquiètent d'une mainmise croissante de Pékin sur les affaires du territoire.

Les inégalités croissantes, l'afflux de Chinois du "continent" auxquels est en partie imputée la
hausse du coût de la vie expliquent en partie ce sentiment.

●

Quels sont les enjeux de la réforme?

Le chef de l'exécutif hongkongais est actuellement élu par un comité électoral pro-Pékin, la Chine
avait fait miroiter l'instauration du suffrage universel en 2017. Les militants pro-démocratie estiment
toutefois que Pékin se dédie.

En effet, si chaque Hongkongais en âge de voter devrait pouvoir participer à la prochaine élection,
seules deux ou trois personnalités sélectionnées à la majorité des voix par un comité de nomination
seront habilitées à se présenter. À ce compte, les candidats susceptibles d'émettre des critiques à
l'égard du Parti communiste chinois seront écartés, plaident les partisans de la démocratie.

Pour entrer en vigueur, la réforme électorale doit encore obtenir le feu vert des deux-tiers du
Parlement de Hong Kong. Au moins 25 députés (sur 70) ont fait savoir qu'ils voteraient contre. En
cas de rejet du texte, Pékin a averti que le prochain chef de l'exécutif serait désigné selon les
dispositions actuelles, à savoir sans la participation des cinq millions d'électeurs potentiels.

●

Qui sont les manifestants?

Il s'agit de parlementaires, d'universitaires, d'étudiants et de citoyens ordinaires. Dirigé par deux
universitaires et un prêtre, le mouvement le plus en vue est "Occupy Central with Love and Peace"
(OCLP). Ce dernier a appelé à l'occupation de Central, le quartier d'affaires de la ville dont les
gratte-ciel sont devenus l'emblème et qui héberge les sièges de nombreuses banques
internationales dont Citibank, HSBC et Bank of China , rappelle sur son site internet la chaîne
américaine  CNN . Une partie des Hongkongais s'oppose toutefois à la stratégie de confrontation
d'Occupy, craignant une détérioration du climat des affaires.

http://money.cnn.com/2014/09/01/news/hong-kong-occupy/index.html?section=money_topstories&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fmoney_topstories+%28Top+Stories%29&utm_content=Netvibes
http://money.cnn.com/2014/09/01/news/hong-kong-occupy/index.html?section=money_topstories&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fmoney_topstories+%28Top+Stories%29&utm_content=Netvibes
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MOBILE > Iliad, la maison-mère de l’opérateur, discute avec des partenaires
financiers et industriels en vue d’améliorer son offre de 15 milliards de dollars.
L’objectif est de proposer à Deustche Telekom de lui racheter l’intégralité de ses
parts du n°4 américain du mobile. La Bourse s’inquiète : le titre a chuté de 9%.

Delphine Cuny

Free, motivé et confiant, prépare une nouvelle
offre sur T-Mobile USA

T-Mobile USA est «  une opportunité unique  » pour Iliad, pour «  un maverick  », un acteur
non-conformiste voulant créer la rupture sur le marché américain, «  le premier marché au monde
en valeur  » a plaidé Thomas Reynaud, le directeur financier de la maison-mère de Free, en
présentant ce lundi les résultats semestriels de l'opérateur. La direction d'Iliad est plus que jamais
motivée par son aventure américaine, bien que son offre à 15 milliards de dollars en cash,
l'équivalent de 33 dollars par action, dévoilée le 31 juillet, ait été rejetée par Deutsche Telekom,
l'actionnaire principal du quatrième opérateur mobile aux Etats-Unis. Elle travaille à une
amélioration de son offre même si elle n'a toujours pas eu accès à la « data room », aux livres de
comptes de T-Mobile USA pour mener les audits d'acquisition (« due diligence »).
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 « Notre offre est toujours valable et encore plus pertinente, puisqu'à l'époque il y avait une offre
concurrente » a relevé le directeur financier, en référence à celle de l'opérateur américain Sprint, qui
proposait 40 dollars et s'est retiré de la course. « Notre offre peut évoluer, pas spécialement en termes
de valeur mais en part du capital. Elle a certains mérites : elle ne comporte aucun risque antitrust, elle
est financée et présente une prime importante par rapport au cours [avant les rumeurs de
rapprochement avec Sprint]. Sur certains sujets comme la participation résiduelle de Deutsche Telekom,
le débat peut être ouvert » a-t-il ajouté.

Nouvelle offre en vue mais discipline financière

 L'offre du 31 juillet ne porte que sur 56,6% du capital de T-Mobile USA, dont l'opérateur allemand
détient 67%. Il y a des «  réflexions en cours  » en vue de proposer « une offre sur une part plus
importante du capital, avec des partenaires  », financiers (fonds de private equity) ou industriels,
notamment américains, qui ont «  frappé à [la] porte [d'Iliad] dès la mi-juillet.  » C'est clairement « 
une des options sur la table. » Il faudrait donc mobiliser au minimum 2,7 milliards de dollars de
plus, voire 4 milliards si l'offre est relevée à 35 dollars par action, le niveau auquel Deutsche
Telekom serait prêt à négocier selon l'agence Bloomberg.

L'opérateur français voudrait donc s'allier - la rumeur cite notamment le fonds Blackstone et
l'opérateur satellitaire Dish - pour se lancer dans cette aventure sans trop alourdir son bilan : « Iliad
c'est 15 ans de discipline financière. Nous ne ferons jamais d'offre qui porterait notre endettement à
des niveaux inconsidérés » a insisté le directeur financier, à savoir au maximum un ratio de dette
nette représentant 4,5 fois l'excédent brut d'exploitation et une augmentation de capital de 2
milliards d'euros pour restreindre la dilution.

 La consolidation du marché français plus à l'ordre du jour

Ces propos n'ont pas suffi à rassurer les marchés. L'action Iliad a dévissé de près de 9% lundi,
retombant à son plus bas niveau depuis janvier : ce sont 860 millions de capitalisation boursière
évaporés, à 8,8 milliards d'euros, et une perte de valeur de 470 millions pour Xavier Niel. Les
investisseurs ont des craintes à l'égard de cette opération et des implications pour le marché
français : envolés, les espoirs d'accalmie sur les prix, de concentration avec un rachat de
Bouygues Telecom. Les dirigeants d'Iliad ont d'ailleurs été très clairs sur le sujet.

« La consolidation du marché français n'est plus à l'ordre du jour pour nous. Nous sommes sur un projet
plus excitant, plus ambitieux » a déclaré le directeur général Maxime Lombardini. « Iliad est l'acteur qui
en a le moins besoin ; la consolidation est secondaire pour nous » a renchéri Thomas Reynaud.

Le directeur général a aussi fait valoir que Bouygues Telecom ne semblait « pas vraiment à vendre
 » et que les attentes de Bouygues étaient « trop élevées. » Interrogé sur l'impact que pourrait
avoir son aventure américaine sur la marge de manœuvre commerciale de Free en France, son
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marché domestique et historique, le directeur financier a assuré qu'Iliad a « structuré [son] offre sur
T-Mobile de telle sorte que [son] activité française ne sera en rien affectée par ce mouvement
stratégique aux Etats-Unis. »

Le même ADN non-conformiste et commercialement agressif

 Au-delà des finances, Iliad a-t-elle les moyens humains de ses ambitions américaines ? Free a « 
la meilleure équipe télécoms au monde  » s'est targué Xavier Niel, le fondateur et principal
actionnaire (55% du capital), lors de la conférence avec les analystes. Avec une équipe de
management certes reconnue mais resserrée et 80% de ses 7.000 salariés dédiés à la relation
abonnés (centres d'appel principalement), la maison-mère de Free peut-elle prendre les
commandes d'un opérateur aux 47 millions de clients (trois fois plus que lui) et 33.000
collaborateurs ?

La direction d'Iliad compte s'appuyer sur «  l'équipe très performante déjà là-bas  », autour du
directeur général John Legere, ainsi que sur «  d'anciens managers  » de l'opérateur français,
notamment le bouillant Michael Boukobza, l'ancien directeur général d'Iliad, surnommé « 
bazooka », et Olivier Rosenfeld, l'ancien directeur financier, qui pourraient se joindre à l'aventure, a
indiqué Thomas Reynaud. Un tandem de choc pour mener la chasse aux coûts superflus : Iliad a
en effet détaillé les 10 milliards de dollars de « synergies » mentionnés fin juillet. Il s'agit en fait de
réaliser 2 milliards de dollars d'économies par an, sur les dépenses en équipements de réseau, en
informatique et frais généraux, sur la relation client, le marketing, etc (voir le transparent p.28), soit
10 milliards en valeur actualisée.

« T-Mobile a un ADN relativement proche de celui de Free, un positionnement de « maverick » agressif
commercialement depuis 18 mois mais une structure de coût qui n'est pas adaptée à cette politique
commerciale » a fait valoir Thomas Reynaud. Pour autant, « nous n'allons pas faire un copier-coller de
Free aux Etats-Unis. Nous sommes très conscients des spécificités du marché américain. »

Certaines fonctions sous-traitées pourraient être ré-internalisées (système informatique, centres
d'appel). Free est convaincu de pouvoir mieux gérer T-Mobile qu'il ne l'est aujourd'hui. « 
Nous avons eu la chance de démarrer l'activité mobile d'une page blanche, sans avoir à gérer
d'historique » ont souligné les dirigeants, ce qui leur a permis de concevoir une structure de coûts
« de manière iconoclaste. »

Une idée de Xavier Niel

 L'idée de cette acquisition viendrait « du management d'Iliad, de Xavier Niel particulièrement, pas
de banquiers d'affaires » a assuré le directeur financier. Le milliardaire des télécoms a investi à titre
privé dans de nombreux opérateurs dans le monde, dont Golan Telecom en Israël (avec Michael
Boukobza) er Monaco Telecom, mais aussi « d'autres qui ne sont pas connus. » Mais cette fois-ci il

http://www.iliad.fr/en/finances/2014/slideshow_S1_2014_010914.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120604trib000701885/la-revolution-free-mobile-s-exporte-en-israel-.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/20120604trib000701885/la-revolution-free-mobile-s-exporte-en-israel-.html
http://www.iliad.fr/en/finances/2014/slideshow_S1_2014_010914.pdf
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s'agit d'un projet d'Iliad or la société s'attend à enregistrer encore «  trois ou quatre ans de
croissance en France » et se projette donc au-delà, à cinq ou dix ans. Un pari audacieux, à l'image
de son fondateur, mais que les investisseurs ne semblent pas avoir envie, pour l'instant,
d'accompagner.
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AUTOMOBILE > Sur les huit mois, les "petites" ont représenté 54% des
immatriculations de voitures neuves en France. Contre 42% en moyenne dans
l’Europe occidentale. Des voitures souvent produites hors de l’Hexagone.

Alain-Gabriel Verdevoye

Les Français aiment les petites voitures, pas
bon pour le "made in France"

Alors que Renault s'apprête à lancer sa "mini" Twingo III  (à partir de 10.800 euros), juste après les
nouvelles citadines  Peugeot 108 et Citroën C1 II, le marché français s'oriente plus que jamais
vers... les petits véhicules. Sur les huit premiers mois de l'année, les "petites " ont représenté en
effet 54% des immatriculations de voitures neuves en France, selon les données du CCFA (Comité
des constructeurs français d'automobiles). Contre 52% sur huit mois de l'an dernier et 49% en
2012.

L'Hexagone est beaucoup plus centré sur les petits modèles que le reste du Vieux continent. Les
citadines et véhicules d'entrée de gamme ne représentent en effet que 42% des ventes en
moyenne sur l'Europe occidentale. Un différentiel  de douze points, extrêmement important donc.

Chute des "moyennes supérieures"

Toutes les autres catégories de voitures chutent en France (proportionnellement). Les "compactes"
(Renault Mégane, Citroën C4-DS4, Peugeot 308 ) ne sont plus qu'à 30% du total des
immatriculations de voitures neuves, contre 31% un an auparavant, 32% il y a deux ans. Les

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140213trib000815295/les-minis-peugeot-108-et-renault-twingo-iii-debarquent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140213trib000815295/les-minis-peugeot-108-et-renault-twingo-iii-debarquent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140213trib000815295/les-minis-peugeot-108-et-renault-twingo-iii-debarquent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140314trib000820001/psa-accroit-la-production-de-peugeot-308-en-france-pour-repondre-au-succes.html
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ventes de "compactes" en France restent toutefois dans la moyenne ouest-européenne. Dans les
autres segments à plus forte valeur ajoutée et hautes marges, c'est carrément la Bérézina.

Les familiales (gamme "moyenne supérieure" Peugeot 508, Citroën C5, Renault Laguna) pèsent à
peine 11% du marché en France, contre 13% en 2013, 14% en 2012 et... 17% en moyenne sur
l'Europe occidentale. Enfin, le "haut de gamme" est réduit à presque rien: 4% à peine du marché
français, contre 6% il y a deux ans... et 12% en moyenne pour l'Europe occidentale (attention: les
pourcentages du CCFA sont des arrondis, leur somme pouvant ne pas faire 100%)...

La fiscalité est dissuasive

L'affection des français pour les "petites"  n'est pas un mariage d'amour. Certes, les petits véhicules
ont beaucoup progressé en prestations, mais cette orientation est en grande partie dictée par la
politique fiscale des pouvoirs publics, notamment le bonus-malus prétendument écologique calculé
sur les consommations des voitures et les rejets de CO2 corrélés. Ce bonus-malus pénalise de
facto les modèles d'une certaine taille et puissance. Une fiscalité de plus en plus discriminante sur
les véhicules de société contribue aussi fortement à cette descente en gamme. Les discours
politiques et médiatiques ambiants anti-automobiles ont aussi leur part dans cette évolution. Enfin,
la crise joue également un rôle dans cette descente en gamme des clients.

Pas étonnant, dans ces conditions, que Renault et PSA soient de plus en plus des spécialistes de
petits véhicules.... Cette évolution est a priori favorable aux marques tricolores en France. Les onze
modèles les plus vendus sur onze mois dans l'Hexagone  étaient produits par des groupes
français. La Renault Clio est la voiture la plus vendue en France (68.973 immatriculations de
janvier à août), devant la Peugeot 208 (55.545), le " SUV " urbain Renault Captur (40.261), la
Citroën C3 (39.789) et la compacte Peugeot 308 (37.216).

Défavorable à la production en France

Malheureusement, le triomphe des  petits véhicules dans l'Hexagone n'est paradoxalement pas
favorable au  "made in France". Très sensibles aux coûts du travail élevés en France, ces petits
modèles sont effectivement en grande partie produits à l'étranger ! C'est le paradoxe français d'une
production automobile dans l'Hexagone qui a chuté de moitié en dix ans. Les Dacia à bas coûts de
Renault destinées à l'Europe sont fabriquées à Pitesti, en Roumanie, et à Tanger, au Maroc. La
nouvelle petite Renault Twingo est assemblée à Novo Mesto en Slovénie. 60% des Clio sont
fabriquées à Bursa, en Turquie. Le petit " crossover  " Captur est assemblé à Valladolid, en
Espagne.

Les 208 vendues en France sont certes fabriquées pour une bonne part dans l'Hexagone, tout
comme la totalité des C3.  Mais le nouveau patron de PSA, Carlos Tavares, a annoncé récemment
que les futurs petits véhicules "généralistes" du groupe seraient assemblés hors de France. Quant
aux 108 et C1, elles proviennent de République tchèque, la C3 Picasso de Slovaquie. Les modèles

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140328trib000822533/publier-lundi-31-mars-7h-30-renault-reussit-dans-le-low-cost-mais-pas-vraiment-ailleurs.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140328trib000822533/publier-lundi-31-mars-7h-30-renault-reussit-dans-le-low-cost-mais-pas-vraiment-ailleurs.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131226trib000802779/la-renault-clio-iv-championne-des-ventes-en-france-devant-la-peugeot-208.html
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délaissés de gamme moyenne ou supérieure  étaient en revanche traditionnellement au coeur du
savoir-faire des usines françaises.

Leur mévente progressive a ruiné le site normand de Sandouville (Renault) obligé de réduire la
voilure et de se reconvertir dans les utilitaires. Il fait également plonger les volumes du site breton
de Rennes (PSA), dont l'avenir est incertain. La polarisation extrême du marché français sur les "
petites" à très faibles marges - sauf les Dacia à bas coûts - est donc une mauvaise affaire, in fine,
pour le "made in France".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140623trib000836485/l-usine-psa-de-rennes-redoute-une-fermeture-programmee.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140623trib000836485/l-usine-psa-de-rennes-redoute-une-fermeture-programmee.html
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ARMEMENT > Les industriels français sont en compétition pour quatre grands
appels d’offre en Pologne : 70 hélicoptères de transport Caracal et 32 d’attaque
Tigre (Airbus Helicopters), trois sous-marins Scorpène (DCNS) et huit systèmes
de défense aérienne SAMP/T (MBDA et Thales).

Michel Cabirol

Armement : quelles sont les armes de la
France pour séduire la Pologne ?

C'est ce lundi que s'ouvre le salon MSPO Expo à Kielce (Pologne) premier rendez-vous de la
rentrée pour les industriels de la défense du monde entier après la trêve estivale. Un rendez-vous
très important pour les industriels tricolores, qui sont engagés dans trois campagnes commerciales
d'envergure : 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. Un rendez-vous toutefois compliqué pour la France en
raison de la crise ukrainienne qui doublonne avec la livraison des deux Bâtiments de
commandement et de projection (BPC) de type Mistral (DCNS) à la Russie.

Pour autant, les industriels de l'armement français ont remis de belles propositions pour convaincre
Varsovie de s'offrir enfin des matériels tricolores. Et les Polonais ont vraiment tout à gagner sur le
volet industriel à choisir du "Made in France". Car pour les séduire, les industriels français ont joué
à fond le jeu de la coopération industrielle. Souvent bien plus que leurs rivaux américains (défense
aérienne) et allemands (sous-marins). Aussi bien Airbus Helicopters que DCNS et le GIE Eurosam
(MBDA et Thales) ont inclus dans leur offre une participation industrielle substantielle des groupes
de défense polonais à condition bien sûr de remporter les contrats. Enfin, il est très improbable que

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140831trib000846577/armement-la-pologne-va-t-elle-faire-payer-a-la-france-les-livraisons-des-mistral-a-la-russie-.html
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la Pologne ne choisisse pour les trois compétitions que des groupes tricolores, qui se livrent donc
entre eux à une rivalité franco-française acharnée.

Face à la crise ukrainienne, le gouvernement polonais a décidé d'accélérer un certain nombre
d'opérations d'acquisitions. C'est le cas pour les hélicoptères d'attaque et le système de défense
aérienne de moyenne portée. Auparavant, Varsovie avait décidé de lancer un plan très ambitieux
de modernisation de son armée (2013-2022) et a prévu de consacrer 33,6 milliards d'euros pour la
rééquiper. Contrairement aux autres pays européens, la Pologne, membre de l'Otan depuis 1999 et
de l'Union européenne depuis 2004, n'a rien sacrifié de son budget Défense à la crise. En vertu
d'une loi de 2001, ce budget reste fixé à 1,95 % du PIB. En 2014, il s'élève à 32 milliards de zlotys
(7,7 milliards d'euros), dont plus du quart est consacré à la modernisation. Récemment, le
président polonais Bronislaw Komorowski s'est engagé à porter le budget défense de son pays à 2
% du PIB.

Airbus Helicopters a misé gros sur la Pologne

La compétition : l'armée polonaise souhaite acquérir 70 hélicoptères de transport pour un montant
estimé entre 2,5 et 3 milliards d'euros.  "C'est le contrat de la décennie en Europe" , estime-t-on
chez Airbus Helicopters. Les trois compétiteurs - l'italien AgustaWestland (AW149), Airbus
Helicopters (Caracal ou EC725) et l'américain Sikorsky (S-70) - doivent remettre fin septembre leur
proposition. Une décision est attendue fin 2014, voire début 2015. La compétition se jouerait entre
le Caracal et le S-70, explique-t-on à La Tribune. Les PDG d'Airbus Helicopters (Guillaume Faury)
et de Turbomeca (Olivier Andriès) feront lundi une conférence commune.

Ce que propose Airbus Helicopters  : Après avoir pris du retard à l'allumage en Pologne, le
constructeur franco-allemand a mis les gaz pour rattraper ses concurrents partis plus vite et déjà
bien installés en Pologne. La filiale d'Airbus Helicopters souhaite que la Pologne devienne l'un de
ses piliers pays au même titre que la France et l'Allemagne. Ainsi, le PDG d'Airbus
Helicopters Guillaume Faury compte jouer la carte européenne et démontrer que cet appel d'offres
peut déboucher sur des partenariats plus globaux. "Nous sommes convaincus de la capacité
d'Airbus Group de proposer des produits mais aussi d'offrir l'opportunité pour l'industrie polonaise
de prendre part à un rôle plus important, de participer à l'avenir à des programmes d'envergure,
que ce soit des programmes militaires ou civils, que le groupe Airbus lance et développe par
nature", avait expliqué son PDG, Guillaume Faury, lors du salon de Farnborough en juillet.

Dans le cadre de la campagne stratégie, le constructeur basé à Marignane a signé en 2013 un
accord industriel avec le polonais WZL 1. Cette entreprise basée à Lodz et spécialisée dans la
maintenance aéronautique assemblera le Caracal si le constructeur franco-allemand gagne la
compétition. De son côté, le motoriste et partenaire d'Airbus Helicopters dans cet appel d'offre,
Turbomeca (groupe Safran), installera également une chaîne d'assemblage pour les turbines de
l'EC725. Safran a pour sa part une usine implantée à Sedziszow Malopolski dans le sud-est de la
Pologne (Hispano-Suiza) et qui emploie plus de 500 personnes. Elle produit des pignons et des
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carters pour les transmissions de puissance et fait le montage. Elle produit des composants pour
moteurs d'avions, d'hélicoptères et de nacelles.

En outre, l'armée polonaise a véritablement découvert les qualités de l'EC725 présenté par Airbus
Helicopters à Kielce en 2012. Elle s'est montrée très intéressée par cet appareil, qui correspond
bien à ses besoins opérationnels et qui a fait ses preuves au combat (combat proven) en
Afghanistan, en Libye et au Mali même si dans ce pays du Sahel, les turbines ont souffert. Mais en
règle général, l'EC725 s'est très bien comporté sur tous ces théâtres d'opération. Mieux en tout cas
que les deux autres appareils en compétition.

Ce que propose la concurrence  : AgustaWestland et Sikorsky ont également des accords
industriels avec des groupes polonais s'ils remportent la compétition. Le groupe italien a racheté en
2010 l'usine de PZL à Swidnik (sud), qui produit des hélicoptères Sokol utilisés dans les opérations
de sauvetage, la lutte contre les incendies et le transport, notamment militaire. Ils sont vendus en
Pologne, en République tchèque et en Corée du Sud. Sikorsky Aircraft produit, quant à lui, dans
son usine de Mielec (sud) sa nouvelle version de l'hélicoptère Black Hawk, S70i, destinée à
l'exportation.

Extraballe : Pour ceux qui ont perdu, une seconde chance d'offre à eux. Le ministère polonais de
la Défense polonais a lancé début juillet un programme d'achat d'hélicoptères (une trentaine),
estimé à près d'un milliard d'euros. Il pourrait équilibrer leur choix, comme au Qatar (hélicoptères
de transport pour la France, d'attaque pour les Etats-Unis); Le lancement de cette opération a été
avancé de quelques années à la suite de la crise en Ukraine. Airbus Helicopters concourt avec le
Tigre contre l'Apache de l'américain Boeing et l'AW-129 Mangusta d'AgustaWestland. Les
constructeurs intéressés avaient jusqu'au 1er août pour manifester leur volonté de participer à une
étude du marché. Une demande d'informations (RFI) sera lancée mi-octobre et un appel d'offre
(RFP) est attendu en 2015.

MBDA et Thales, l'offre qui ne se refuse pas ?

La compétition : la Pologne prévoirait de consacrer un budget de plus de 6 milliards jusqu'à 2022
à l'acquisition d'un ensemble de systèmes de missiles de courte et moyenne portée (défense
aérienne). Le volet moyenne portée (programme Wisla) devrait s'élever à 4 milliards d'euros pour
huit batteries. Et le match oppose l'industrie américaine (Raytheon avec le Patriot) à celle d'Europe
(MBDA/Thales via le GIE Eurosam avec le système SAMP/T armé de missiles Aster 30).

Thales et Raytheon ont été retenus fin juin par Varsovie comme les deux seuls candidats encore
en lice. Les offres du gouvernement israélien et du groupe américain Lockheed Martin n'ont pas été
retenues. La Pologne devra donc choisir entre un achat sur étagère (États-Unis) et une coopération
industrielle poussée avec l'Europe. Le PDG de MBDA Antoine Bouvier, et le numéro deux de
Thales Patrice Caine feront une conférence commune à Kielce pour présenter leur offre, qui sera
remise avant la fin du mois de septembre (offre définitive et ferme).
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Ce que proposent MBDA et Thales : Bon élève, Eurosam a collé au plus près des demandes de
la Pologne. Ainsi, le GIE propose le système SAMP/T, un système européen déjà opérationnel
dans les pays de l'OTAN, donc compatible Alliance atlantique. Le SAMP/T bénéficie des dernières
technologies, dont la capacité ATBM. En Turquie, faut-il rappeler qu'il est arrivé en deuxième
position derrière le système chinois CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corp.) mais
devant les américains Lockheed Martin/Raytheon (PAC-3). Et comme les Polonais ont suivi avec
beaucoup d'attentions le déroulement de cette compétition, le système SAMP/T a toutes ses
chances en Pologne si l'on évacue le volet politique d'un tel appel d'offre.

D'ailleurs, ce sont les Polonais eux-mêmes qui ont demandé à Eurosam de concourir alors que le
GIE n'avait pas été invité à participer en 2013 au dialogue technique. Clairement, les Polonais
veulent aujourd'hui un système très vite opérationnel. Ce qui n'était pas le cas au début de la
compétition. L'effet Ukraine ?

MBDA et Thales proposent un partenariat de haut niveau à la Pologne via un transfert de
technologies (Tot) très élevé qui concerne aussi bien le missile que les fonctions Commande et
Controle, les radars, les lanceurs et les communications (développement, production, intégration,
tests, maintenance, formation...). Ce qui induira des milliers d'emplois à la clé pour Varsovie selon
le degré du ToT négocié in fine. Ils proposent aussi un partenariat sur le long terme avec l'industrie
polonaise, notamment la possibilité de rejoindre la feuille de route Aster grâce à la modernisation
du système (Aster B1NT).

Si Eurosam gagne le contrat, les industriels français signeront des partenariats avec les groupes
polonais Bumar PIT Radwar, Mesko et HSW filiales de la holding Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
Des déclarations d'intention (Letter of Intent) ont déjà été signées. Thales a déjà une coopération
étroite avec Radmor sur les postes de radio PR4G fabriqués en Pologne, ou encore la technologie
IFF qui fait l'objet d'une coopération entre Thales et Radwar.

Enfin, les deux partenaires au sein d'Eurosam donnent, contrairement aux Américains, la maîtrise
totale du système. Soit une indépendance opérationnelle de l'armée polonaise. Au-delà, la France
propose un partenariat stratégique avec un choix d'un système européen pour participer à la
construction de l'Europe de la défense et ne pas reposer uniquement sur les Etats-Unis.

Ce que propose Raytheon  : Le groupe américain propose le système Patriot tel qu'il est, déjà
déployés dans le nord de la Pologne, qui a en revanche spécifié que cet appel d'offre était
indépendant du déploiement en 2018 d'un bouclier antimissile par les Etats-Unis. Les deux
pays 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.

DCNS, un travail de longue haleine pour convaincre Varsovie
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La compétition  : Varsovie veut acquérir dans le cadre du programme ORKA trois sous-marins
pour un montant de plus de 1,8 milliard d'euros, dont le premier doit être livré en 2019, puis en
2022 et 2030. DCNS postule avec le Scorpène mais ThyssenKrupp Marine Systems AG (TKMS)
reste le favori avec les U212A. Navantia (S-80) et les Coréens devraient également participer à la
compétition. Longtemps, Varsovie a voulu procéder à une opération de gré à gré avec TKMS 
mais les Polonais y ont renoncé pour se conformer à la réglementation européenne.

Ce que propose DCNS : Le groupe naval a travaillé sur une offre très compétitive. DCNS propose
notamment à la Pologne d'équiper les Scorpène du nouveau missile de croisière naval (MdCN)
développé par MBDA. C'est clairement un plus par rapport aux offres concurrentes, notamment
allemande. En outre, DCNS a offert à la Pologne, contrairement à TKMS, un transfert de
technologies (ToT) ambitieux. C'est dans ce cadre que le groupe a signé en juillet un partenariat
avec le groupe polonais MARS-Nauta, portant sur la construction et l'entretien en Pologne de
sous-marins.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131104trib000793835/comment-la-pologne-favorise-l-achat-de-sous-marins-allemands-u212.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131104trib000793835/comment-la-pologne-favorise-l-achat-de-sous-marins-allemands-u212.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131104trib000793835/comment-la-pologne-favorise-l-achat-de-sous-marins-allemands-u212.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131104trib000793835/comment-la-pologne-favorise-l-achat-de-sous-marins-allemands-u212.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121114trib000731059/defense-la-pologne-pres-de-lancer-un-appel-d-offres-pour-l-acquisition-de-deux-sous-marins.html
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INVESTISSEMENTS > Au total 1,7 milliard d’euros ont été dépensés par les
industries françaises dans ce domaine. Le reflet des contraintes réglementaires
des différentes lois sur l’eau, l’air, les déchets ou sur les installations
dangereuses.

Jean-Yves Paillé

1,7 milliard d'euros: les dépenses
environnementales de l'industrie en 2012

Après trois années consécutives à la baisse, les dépenses de l'industrie dans la protection de
l'environnement sont à la hausse de 10 % en 2012. Elles représentent désormais 1,4 milliards
d'euros, selon une étude publiée jeudi 28 août sur le site de l'Insee . Si l'on y ajoute celles à la
recherche, elles atteignent 1,72 milliard d'euros.

Dans quels domaines investissent les industries ?

Action et prévention sont les deux maître-mots des dépenses de l'industrie dans la protection de
l'environnement. D'une part, 81,5% des dépenses (1,4 milliards d'euros) sont consacrées aux
respect des émissions de gaz à effet de serre, à la diminution de la pollution, et à l'achat de
machines plus chères et moins polluantes notamment. 80% de ces investissements-là (1102
milliards d'euros) sont spécifiques c'est-à-dire qu'ils ne modifient pas le processus de production.
Prétraitement, traitement et élimination de la pollution représentent 598 millions d'euros de
dépenses. La prévention coûte 361 millions d'euros, le recyclage et le tri coûtent 95 millions
d'euros. Les 19,5% restants correspondent à des dépenses "intégrées" avec l'adoption de
technologies "propres" (moins polluantes que le produit standard disponible sur le marché).

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if8
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D'autre part les industries sont contraintes par la loi de faire des études réglementaires afin de
certifier que leurs établissement sont aux normes légales et effectuer des recherches pour la
création de technologies moins polluantes. (18,5% des dépenses totales).

Au total, les industries investissent: 364 millions d'euros pour limiter les effets de l'activité sur la
qualité de l'air. 145 millions d'euros concernent la limitation des gaz à effet de de serre. Parmi les
autres dépenses importantes: la gestions des eaux usées (253 millions d'euros), des sols (191
millions d'euros), des déchets (173 millions d'euros) et des paysages (104 millions d'euros).

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="datawrapper" src="http://cf.datawrapper.de/CC87J/2/">
</cms:widget>

Quels secteurs industriels dépensent le plus dans l'environnement ?

Au total 39 % des établissements industriels réalisent des dépenses pour protéger l'environnement.
Plus les activités des entreprises sont susceptibles d'avoir des impacts négatifs importants sur
l'environnement, plus elles sont importantes. L'énergie (462 millions d'euros), la chimie (287
millions d'euros) et les industries agroalimentaires (217 millions d'euros) consacrent plus de la
moitié des dépenses totales.

Le secteur de l'énergie, notamment celui de l'électricité, est le plus dispendieux en études pour
protéger l'environnement. Il concentre 43% des dépenses industrielles dans ce domaine.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="datawrapper" src="http://cf.datawrapper.de/FtD7U/3/">
</cms:widget>

Pourquoi dépensent-elles autant ?

Ces investissements antipollution répondent à des contraintes réglementaires. Des lois sur l'eau,
l'air, les déchets ou sur les installations dangereuses. La hausse des dépenses peut s'expliquer par
de nouvelles normes règlementaires contraignent les établissements à investir afin de remédier aux
dégradations qu'ils engendrent de par leur activité. Ces contraintes réglementaires poussent aussi
les industrie à l'élaborer des d'études d'impact régulières

Il faut noter que l'Union européenne s'est fixée comme objectif de diminuer de 20 % ces émissions
d'ici à 2020, par rapport au niveau de 1990. Des objectifs qui se retrouvent appliqués au droit
français.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05-_les_objectifs_europens_nergie-climat.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05-_les_objectifs_europens_nergie-climat.pdf
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NUCLÉAIRE > Le groupe nucléaire Areva a annoncé dans la nuit de dimanche à
lundi que le réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR qu’il construit à
Olkiluoto en Finlande devrait pouvoir entrer en service en 2018, avec neuf ans de
retard sur le calendrier initialement prévu.

latribune.fr

Areva annonce un nouveau retard pour l'EPR
finlandais

Neuf ans. C'est le retard qu'a pris la construction du très controversé réacteur nucléaire EPR
finlandais en cours de construction à Olkiluoto. Le groupe français Areva a en effet annoncé dans
la nuit de dimanche à lundi qu'il ne serait achevé qu'à la mi 2016, et mis en service en 2018. Le
dernier calendrier prévoyait une mise en service en 2016. Areva a précisé que le montant de la
perte prévisible sur ce contrat restait inchangé, à 3,9 milliards d'euros.

Refus de donner une nouvelle date

Areva et son partenaire allemand Siemens refusaient jusqu'à présent de donner une date de mise
en service, malgré l'insistance du client finlandais, le producteur d'électricité TVO, pour obtenir un
calendrier fiable.

"Le calendrier actualisé remis ce jour repose sur des hypothèses et des engagements qui requièrent
l'implication de TVO en tant que propriétaire de la centrale", met en garde Areva dans son texte.
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Areva renvoie TVO dans son camp

"Cette implication est, depuis l'origine du projet, essentielle à la progression de celui-ci, notamment pour
faciliter l'examen des éléments techniques et de sûreté par l'Autorité finlandaise STUK. Ce rôle est
même déterminant pour le bon déroulement de la future phase", ajoute le groupe français.

Une procédure est en cours entre les deux parties devant le tribunal arbitral de la chambre de
commerce internationale à Paris, dans laquelle Areva et TVO se demandent mutuellement des
dédommagements de plusieurs milliards d'euros. Une décision est attendue début 2015.

Progrès pour les autres projets d'EPR

Les autres projets d'EPR, en France et en Chine, "ont progressé de manière significative en 2014
", assure Areva.

À Taishan, 95% des composants du premier réacteur ainsi que son contrôle-commande
opérationnel sont livrés. Sur le site français de Flamanville, les quatre générateurs de vapeur sont
livrés et l'assemblage du circuit primaire est en cours.
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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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IMMATRICULATIONS > Au total, 83.340 véhicules neufs ont été immatriculés en
France au mois d’août, selon les données publiées lundi par le comité des
constructeurs français d’automobiles (CCFA).

latribune.fr

Les ventes de voitures neuves reculent de 3%
en août

Renault et Peugeot subissent un recul des nouvelles immatriculations sur une période d'un an. Les
ventes de voitures neuves en France sont en repli de 3% au mois d'août 2014 par rapport à leur
niveau du mois d'août 2013, selon les données publiées lundi 1er septembre par le comité des
constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Toutefois, à nombre de journées ouvrables comparable, le marché affiche une hausse de 1,8%,
souligne le CCFA dans un communiqué. Au total, 83.340 véhicules neufs ont été immatriculés en
France au mois d'août.

La marque Renault perd 13,8%

PSA Peugeot Citroën perd 3,1% avec 23.017 unités ; la marque Peugeot  représente le plus net
repli (-4,5%), Citroën ne perd que 1%.

Le groupe Renault subit quant à lui un recul de 10,7%, atteignant ainsi 19.539 unités. La marque
Renault recule le plus, avec une baisse de 13,8% des ventes tandis que Dacia s'affiche en repli

http://www.ccfa.fr/Tableau-de-bord-No39-2eme
http://www.ccfa.fr/Tableau-de-bord-No39-2eme


54 Entreprises
LA TRIBUNE 02/09/2014

beaucoup moins marqué, de 1,8%.

Une hausse sur les huit premiers mois de l'année

Sur les huit premiers mois de l'année, le marché continue affiche une hausse de 1,6% (+2,8% à
nombre de jours ouvrables comparable), par rapport à la même période l'an dernier, avec
1.185.851 de nouvelles immatriculations.

Sur cette période, les constructeurs français maintiennent leur progression en termes de nouvelles
immatriculations, avec une hausse de 3,1% pour PSA et de 10,5% pour Renault.

Au mois de juin, le CCFA avait relevé sa prévision pour l'année, et tablé sur une progression de 2%
des immatriculations à nombre de jours ouvrables comparable, contre 1% jusque-là.
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TRANSPORT > La valeur de l’entreprise est évaluée à 520 millions d’euros,
précise Michelin dans un communiqué, ce qui inclut le prix de l’acquisition et
environ 80 millions d’euros de dette.

latribune.fr

Michelin consolide sa branche poids lourd en
achetant Sascar pour 440 millions d'euros

Le fabricant français de pneumatiques Michelin a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition, pour
environ 440 millions d'euros, de la société brésilienne Sascar. La valeur de l'entreprise est évaluée
à 520 millions d'euros, précise Michelin dans un communiqué, ce qui inclut le prix de l'acquisition et
environ 80 millions d'euros de dette.

Le constructeur avait indiqué début juin son intention de racheter 100% du capital de Sascar, afin
d'accroître ses ventes de services et de pneumatiques sur un marché brésilien où l'essentiel du
trafic de fret est effectué par camion.

Un pays où le camion est roi

Le fabricant français de pneumatiques indiquait alors vouloir accroître ses ventes de services et de
pneumatiques sur un marché brésilien où l'essentiel du trafic de fret est effectué par camion. Il
entend également dupliquer le succès de sa future filiale à l'international, en particulier dans les
autres pays d'Amérique latine. Jean-Dominique Senard, le président de la gérance du groupe
expliquait en juin que :
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"Michelin va bénéficier de la base clients et des compétences [...] développées par Sascar sur le marché
en rapide expansion des marchés télématiques pour flottes professionnelle de camions et va pouvoir
ainsi accélérer le développement de ses activités de services dans le monde entier. Cela va nous
permettre de renforcer un important axe de croissance pour le groupe".

Une société au chiffre d'affaires de 91 millions d'euros

Sascar est très présente sur le marché des petits transporteurs indépendants qui jouent un rôle
majeur dans l'acheminement des marchandises dans le pays-continent. Elle gère ainsi 33.000
flottes d'entreprises, représentant 190.000 camions.

Avec 870 employés, la société de Sao Paulo a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 91
millions d'euros, avec une forte rentabilité opérationnelle (une marge d'Ebitda représentant 37% de
ses ventes en 2013). Au cours des trois dernières années, Sascar a enregistré une croissance
moyenne de son activité de 16% par an, a fait valoir Michelin.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Article publié le 9 juin à 10h, mis à jour le 1er septembre à 10h43.
</cms:widget>
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AUTOMOBILE > La future voiture à très bas coûts (moins de 5.000 euros) de
Renault sera modulaire, c’est-à-dire proposée en plusieurs carrosseries.
Commercialisée en Inde dès 2015, elle devrait arriver ensuite en Amérique du sud
et... en Europe sous le label roumain Dacia.

Alain-Gabriel Verdevoye

La future gamme Renault à 5.000 euros ira de
la citadine au "SUV"

La future voiture à très bas coûts (moins de 5.000 euros) de Renault sera... « modulaire ». Le « 
système de modules permettra d'avoir des carrosseries différentes, de la citadine au petit "SUV"
», nous explique une source interne de Renault. Cette gamme à tout petit prix sera fabriquée à
Chennai, en Inde, et commercialisé dans ce pays l'an prochain. Elle sera aussi produite et vendue
en Amérique sud « et devrait venir en Europe avec une fabrication sur un site plus proche », selon
nos informations. Malgré les dénégations officielles de Renault. En Europe, cette gamme de "
mini-Logan" serait vendue sous le label roumain Dacia.

Des concepts présentés à New Delhi

Au salon de New Delhi en février dernier, Nissan, l'allié japonais de Renault, avait présenté un
concept, la Datsun (marque de Nissan pour les modèles à bas coûts) Redi-Go, qui préfigure une
future voiture de 3,60 mètres de long (comme une Twingo) à cinq portes, laquelle devrait coûter sur
place moins de 4.500 euros (contre un tarif de base inférieur à 8.000 euros pour une Dacia Logan
ou Sandero en France). Renault exposait pour sa part à Delhi le concept de "Crossover" à très bas
coûts Kwid. Les deux véhicules sont des approches de ce que devrait être cette future gamme à
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très bas coûts modulaire.

C'est le centre d'ingénierie indien de l'Alliance Renault-Nissan à Chennai, créé en 2007, qui s'est
chargé de l'étude de ce modèle, en cours de développement dans le plus grand secret. C'est
aujourd'hui l'un des plus gros centres techniques automobiles de la région. De 1.000 personnes à
ses débuts, ce bureau d'études en est à 4.500 aujourd'hui. « C 'est le centre de l'ingénierie frugale
pour pays émergents », expliquait au salon de Delhi Karim Mikkiche, son directeur.

« On étudie les véhicules pour l'Inde, l'Asie-Pacifique et faisons des expertises pour le monde
entier ». Et, « en 2014, nous passons à une nouvelle phase, celle de participer à l'élaboration du
produit, de le développer entièrement. C'est le cas de la plate-forme "CMF-A" (ndlr : voitures à très
bas coûts)», soulignait le dirigeant.

Une usine géante à Chennai

L'usine de Chennai, qui a démarré quant à elle ses activités en 2010, est un site de l'Alliance
Renault-Nissan qui doit surtout beaucoup... au japonais. Mais l'usine fabrique également des
véhicules pour Renault. Elle peut potentiellement produire 480.000 unités annuelles, ce qui est
énorme, beaucoup plus que ce que fabrique annuellement chaque usine française de Renault. Ce
site presse, emboutit, peint, assemble. Il produit aussi des moteurs, notamment le 1,5 diesel de
Renault.

Il a fabriqué 230.000 voitures l'an dernier, dont 30% pour Renault, le reste pour Nissan. Le site
emploie au total 8.000 personnes. Rythme de travail : 7 heures et demie par jour, six jours sur sept,
dans des conditions dures comme nous avons pu le constater lors d'une visite en début d'année.
Le personnel est très jeune avec 25,6 ans en moyenne.

L'aventure "Low Cost"  du groupe français a en fait commencé en juillet 1999, lorsque Renault a
repris 51% de Dacia, le constructeur roumain en déshérence avec son usine géante de Pitesti (à
120 kilomètres de Bucarest). La première Dacia Logan a été commercialisée en septembre 2004.
Le succès de cette voiture emblématique, simple, familiale, économique et fiable fut... immédiat,
obligeant la firme de Boulogne-Billancourt à la diffuser en Europe occidentale où elle n'était pas
prévue initialement.

Partout dans le monde

Aujourd'hui, Renault produit ses modèles de la gamme "Entry" en Roumanie, où le site de Pitesti
tourne à plein régime, à Moscou et Togliatti (Russie), Curitiba (Brésil), Medellin (Colombie),
Chennai (Inde)... Il a même inauguré début 2012 un site géant à Tanger, au Maroc. Après la Logan
(berline, break, fourgonnette, pick-up), la Sandero (une Logan à cinq portes) et le 4x4 Duster ,
meilleure vente aujourd'hui du groupe Renault, sont venus le monospace Lodgy et la fourgonnette

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140623trib000836525/renault-lance-la-production-des-logan-chez-le-russe-lada.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20131105trib000794178/pourquoi-le-4x4-duster-de-renault-se-vend-et-rapporte-tant.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140728trib000841945/renault-va-lancer-un-pick-up-duster-a-bas-couts.html
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Dokker - les seuls modèles à constituer un semi-échec.

La Logan comme la Sandero ont été renouvelées fin 2012-début 2013. Un pick-up Duster 
devrait être industrialisé au Brésil, pour un lancement en 2015. Ce modèle serait ensuite produit sur
le pourtour méditerranéen pour une commercialisation en Europe, selon des sources internes.

Vendus en Europe ainsi que sur le pourtour méditerranéen sous la marque roumaine Dacia 
et ailleurs sous le label Renault lui-même, ces modèles"Entry " ont passé pour la première fois la
barre du million de ventes en 2013 (1.084.519 exemplaires). Après les voitures à bas coûts,
Renault et Nissan se mettent aux modèles... à très bas coûts.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140728trib000841945/renault-va-lancer-un-pick-up-duster-a-bas-couts.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140116trib000809829/2013-sixieme-annee-de-baisse-des-ventes-de-voitures-neuves-en-europe.html
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LUXE > Yves Carcelle, qui a dirigé la marque de luxe pendant 22 ans, est décédé
dimanche.

latribune.fr

Disparition d'Yves Carcelle, l'emblématique
patron de Louis Vuitton

Il a fait du monogramme de Louis Vuitton, l'un des symboles de la mondialisation du luxe. Yves
Carcelle, patron de la marque entre 1990 et 2012, est décédé dimanche à 66 ans des suites "d'une
longue maladie".

Pionnier du luxe en Chine

Il est parvenu à hisser la maison Vuitton au premier rang mondial des marques de luxe, notamment
en misant parmi les premiers sur les marchés qui allaient devenir émergents comme la Chine, en
créant un réseau de distribution très intégré ou encore en diversifiant la production au prêt-à-porter,
chaussures, montres et à la haute joaillerie. C'est également lui qui avait nommé Marc
Jacobs directeur artistique en 1997.

Art contemporain

Il a passé les manettes de Louis Vuitton à l'espagnol Jordi Constans en 2012, depuis remplacé par 
Michael Burke . Yves Carcelle s'est ensuite consacré à la fondation d'art contemporain de Vuitton
dessinée par l'architecte Frank Gehry qui doit ouvrir ses portes en octobre dans le jardin

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20121121trib000732557/yves-carcelle-cede-son-poste-de-pdg-de-louis-vuitton.html
http://www.lvmh.fr/communication-financiere/lvmh-en-bref/comite-executif/michael-burke
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d'Acclimatation, au Bois de Boulogne.

       >> Un portrait du patron de Vuitton publié par La Tribune en 2011

Les messages de condoléances ont afflué après l'annoncé de son décès. Le PDG de la
maison-mère LVMH, Bernard Arnault a loué un " infatigable voyageur, (...) à l'image de la maison
qu'il a si longtemps incarnée: un pionnier ", dans un communiqué publié ce 1er septembre. Suzy
Menkes, l'une des "papesses" de la mode récemment embauchée par Condé Nast pour Vogue, a
de son côté qualifié de "génie du marketing" l'ancien PDG de Louis Vuitton.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20110914trib000649235/l-emblematique-patron-de-vuitton-pliera-bagage-enentreprises-finance/013.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20110914trib000649235/l-emblematique-patron-de-vuitton-pliera-bagage-enentreprises-finance/013.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20110914trib000649235/l-emblematique-patron-de-vuitton-pliera-bagage-enentreprises-finance/013.html
http://www.vogue.co.uk/news/2014/09/01/suzy-menkes-column-yves-carcelle-obituary
http://www.vogue.co.uk/news/2014/09/01/suzy-menkes-column-yves-carcelle-obituary
http://www.vogue.co.uk/news/2014/09/01/suzy-menkes-column-yves-carcelle-obituary
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HIGH-TECH > Une telle technologie pourrait améliorer l’expérience de jeu, ou
permettre à quelqu’un de concevoir et manipuler dans l’espace réel des formes
physiques qui n’existent pourtant que sous forme de données informatiques.

latribune.fr

Jamais un objet virtuel n'a été aussi réel
grâce une startup japonaise

De images virtuelles que l'on peut toucher. C'est ce que proposent des chercheurs japonais des
laboratoires de Miraisens  ("les sens du futur"), une entreprise de haute technologie basée à
Tsukuba, un lieu d'innovation au nord de Tokyo.

"Le toucher est un sens important de la communication humaine, mais il est pour le moment absent
de la réalité virtuelle", a expliqué lundi le directeur général de cette société, Natsuo Koda, directeur
général de la société, lors d'une conférence de presse.

Tromper le cerveau

La technologie  "3D haptique"  mise au point par le directeur technique de l'entreprise, Norio
Nakamura, donne la sensation de toucher des objets dans le monde de l'image tridimensionnelle,
selon Natsuo Koda, spécialiste de la réalité virtuelle et ex-chercheur du groupe d'électronique
Sony.

Le principe de ce faux "retour de force" est de tromper le cerveau, en combinant ce que l'œil voit

http://www.miraisens.com/ja/
http://www.miraisens.com/ja/
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avec ce que la main ressent par la génération d'une vibration via un petit récepteur au bout du
doigt. La simultanéité de la stimulation des deux sens crée l'illusion.Il est ainsi possible de ressentir
la résistance de boutons virtuels que l'on pousse, alors que le doigt de l'utilisateur ne fait que
s'agiter dans l'air.

Une utilisation dans les jeux vidéo

Une telle technologie pourrait améliorer l'expérience de jeu, ou permettre à quelqu'un de concevoir
et manipuler dans l'espace réel des formes physiques qui n'existent pourtant que sous forme de
données informatiques (comme Tom Cruise dans le film Minority Report).

Assurant que sa technologie est une première mondiale, l'entreprise indique qu'elle veut la
commercialiser pour des applications dans l'électronique et l'industrie des services.

Plusieurs utilisations sont également envisageables dans la création professionnelle ou personnelle
d'objets tridimensionnels virtuels puis réels.

http://www.artefactgroup.com/wp-content/uploads/2011/02/Tom-Cruise-minority-Report.jpg
http://www.artefactgroup.com/wp-content/uploads/2011/02/Tom-Cruise-minority-Report.jpg
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SÉRIE D'ÉTÉ > Nous dirigeons-nous vers un monde où le dollar ne sera plus roi?
Après l’euro qui n’a jamais réussi à lui faire concurrence, les regards se tournent
désormais vers le yuan, lancé dans un mouvement d’internationalisation
progressif et méthodique. Dans ce premier volet, La Tribune conte la genèse
d’une monnaie qui a mis fin au primat de l’or.

Romain Renier

Un piège nommé dollar (1/4) : la mort
annoncée d'une "relique barbare"

"Ce qui fait la force d'une monnaie, c'est la puissance d'une économie".

Par cette formule simple prononcée le 15 août 1971, le président Richard Nixon met fin à la
convertibilité du dollar en or et fait entrer le monde dans l'ère des changes flottants. A l'époque, les
observateurs s'attendent à l'effondrement du billet vert, symbole de l'hégémonie américaine et
monnaie internationale à l'influence inégalée dans l'Histoire. C'est le contraire qui arrive : loin
d'affaiblir le dollar, cette décision renforce sa position dominante.

Jusqu'à ce coup de poker de Richard Nixon, ce sont les métaux précieux qui servaient de garantie
aux monnaies internationales. Plus précisément, une monnaie internationale, avant 1971, était une
monnaie de métal qui avait cours au-delà des frontières d'un pays parce que l'on avait confiance
dans sa valeur intrinsèque. La monnaie servait alors essentiellement à faciliter le commerce,
suivant le modèle dégagé en 1776 par Adam Smith dans son ouvrage fondateur Recherches sur la
nature et les causes de la richesse des nations.
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Au début, il y avait le métal

Le solidus, ou "dollar du Moyen-Âge", comme aimait à l'appeler l'historien Roberto Sabatino Lopez,
en est un exemple. Frappé à Byzance, il sert de monnaie d'échange dés sa création par Constantin
Ier, au début du quatrième siècle. Il tient sa force de l'extraordinaire stabilité de la quantité d'or
contenue dans ses pièces qui garantit sa valeur et évite ainsi le risque pour les commerçants de se
faire berner. Il étend alors sa zone d'influence jusqu'en Asie.

Mais à partir du XIe siècle, la guerre et les dépenses somptuaires de l'empereur Constantin
Monomaque épuisent les stocks d'or byzantins. Pour faire face à ses engagements, il décide
d'alléger le poids en or de ses pièces. Les banquiers et les commerçants ne sont pas dupes. Le
solidus dévalué n'inspire plus confiance et son influence s'effrite. Faisant place à de nombreuses
autres monnaies garanties par l'or, par l'argent, ou par les deux dans le cas du bimétallisme. En
mal de liquidités et doté d'une monnaie dépréciée, l'Empire Byzantin décline. Le thaler, cette
monnaie d'argent germanique puis symbole de la puissance espagnole qui va inspirer le dollar lors
de sa création en 1785 en est un autre exemple.

Mais le métal n'est pas pratique car il est compliqué à transporter, et les pièces de monnaie
s'usent. Ce qui conduira à une première grande innovation avec la création d'un billet de banque
convertible en or émis par l'Angleterre en 1694, inspiré par le papier monnaie chinois, sans
remettre en cause le primat du métal. En revanche, le risque d'inflation et de détérioration du taux
de change deviennent illimités.

L'étalon-or, visant à supprimer le risque de change et de guerre commerciale en évitant les
dévaluations, s'impose ensuite au niveau international au XIXe siècle. Du dollar à la livre sterling,
qui était alors la monnaie largement dominante, en passant par le franc et le deutsche mark, toutes
les monnaies à vocation internationale y ont été soumises. Concrètement, l'étalon-or signifie que
les pièces contiennent une quantité fixe d'or et que les billets sont convertibles en or selon une
parité fixe elle aussi.

"Un eagle américain n'était en fait qu'une simple dénomination de l'or, de la même manière qu'en 1999,
le deutschemark et le franc français n'étaient techniquement que des dénominations de l'euro", explique
John Chow dans "A History of Monetary Unions".

Dés la conversion de facto du dollar à l'étalon-or, c'est-à-dire sans passer par la loi, en 1873, les
réticences se font sentir.

Stabilité ou croissance, telle est la question

Les agriculteurs des Grandes Plaines et du Sud des États-Unis, très endettés et en mal de
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financement, dénoncent notamment à la fin du XIXe siècle le principal défaut de l'or : il est rare.
Pour eux, le stock limité du précieux métal et la parité fixe or/dollar empêchent d'augmenter la
masse monétaire et provoquent un assèchement du crédit, ou "credit crunch", qui limite le potentiel
de croissance.

"Le stock d'or grossit chaque année au fur et à mesure que l'or est extrait. Mais le rythme de croissance
dépend de l'or découvert", explique John Chow dans son ouvrage.

Déjà, le postulat d'Adam Smith en prend un coup. En effet, le débat de l'époque revient à se poser
la question de ce qu'il faut privilégier entre stabilité monétaire et croissance. Pour les agriculteurs,
la réponse ne fait pas de doute. Il faut revenir au bimétallisme en redonnant cours à l'argent en plus
de l'or, ce qui permettrait de libérer le crédit, tout en provoquant un peu d'inflation pour alléger le
poids de la dette. Le "Greenback party" (parti du billet vert) va plus loin et propose de supprimer
toute référence à une garantie - comme ce fut le cas durant la Guerre de sécession - lors des
élections de 1876, 1880 et 1884.

William Jennings Bryan, candidat démocrate à la présidentielle de 1896 en mal de voix, fait
finalement de l'abandon de l'étalon-or son cheval de bataille, mais l'idée des agriculteurs ne fait pas
florès. Le démocrate est battu et l'or reste le métal roi, sans même être complété par de l'argent. En
1900, alors que paraît le conte "Le magicien d'Oz", inspiré de ces débats enflammés, les États-Unis
inscrivent l'étalon-or dans la loi.

Il est finalement abandonné dans des conditions tragiques quelques années plus tard. En août
1914, l'Europe sombre dans la guerre et a besoin d'argent pour s'armer. Comme souvent en temps
de guerre, la planche à billets fait son œuvre. Les États-Unis suivent.

"Les gouvernements belligérants, incapables, trop timides ou trop aveugles pour emprunter ou pour
augmenter les impôts afin de se procurer les ressources dont ils avaient besoin, ont imprimé des billets
de banque pour équilibrer leurs comptes", raconte l'économiste britannique John Maynard Keynes, dans
son best-seller de 1919, Les conséquences économiques de la paix.

La Grande Guerre laisse derrière elle une Europe en ruine, et l'Allemagne se voit imposer par le
Traité de Versailles de lourdes réparations de guerre sous l'impulsion du français George
Clemenceau et de son homologue anglais. L'or redevient monnaie courante à partir de 1925, dans
le sillage de la Grande-Bretagne, suite aux accords de Gênes de 1922. John Maynard Keynes est
l'un des rares à s'opposer tant au Traité de Versailles qu'au retour de l'étalon-or, qu'il qualifie dans
une formule restée célèbre de "relique barbare".

"Dépenser comme si nous étions en guerre"

Tandis que l'Allemagne s'enfonce dans l'hyperinflation en imprimant de la monnaie pour faire face à
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ses trop lourds engagements, les États-Unis nagent à pleines brasses dans les "Années folles". A
la faveur de la guerre, notamment, la toute jeune Réserve fédérale américaine (Fed) chargée de
stabiliser le système bancaire américain détient la majorité des réserves d'or mondiales. La
planche à billet tourne à plein régime et provoque la survalorisation des indices boursiers...
jusqu'au krach, un fameux jeudi noir de 1929. Par contagion, une panique bancaire provoque la
faillite du système financier. Les banques ne disposent en effet pas de réserves d'or suffisantes
pour faire face au "bank run".

L'ajustement structurel mené par le président républicain Herbert Hoover et la politique de stabilité
des prix de la Fed rendent les financements introuvables. Le pays plonge dans la récession, et le
monde avec.

C'est la gueule de bois... jusqu'à l'élection de Franklin D. Roosevelt qui lance le 4 mars 1933 lors
de son discours d'investiture à la présidence des États-Unis une célèbre formule:

"Nous devons dépenser comme si nous étions en guerre".

Comme en période de guerre, l'or est vu comme un carcan qui rend la monnaie trop rare. Sous
l'impulsion de John Maynard Keynes, devenu son conseiller économique mais avec qui les
relations sont tendues, le président démocrate suspend l'étalon-or, interdit la détention du métal
jaune et lance le célèbre New Deal, fait de grands travaux et d'emplois pour les jeunes. La Fed, qui
récupère les réserves d'or du pays dont la détention est interdite ouvre les vannes du crédit.

Dans le même temps, l'Allemagne, très durement touchée par la crise se remet en se lançant dans
une course à l'armement, une politique ouvertement belliqueuse en vue de s'emparer de bassins
industriels qui inquiète le monde, et des grands travaux impulsés par Adolf Hitler. L'effondrement
généralisé cesse, puis l'économie redémarre, dopée par l'effort de guerre de la Seconde guerre
mondiale dans laquelle les États-Unis se lanceront eux aussi. L'or et les monnaies métalliques
vivent leurs dernières heures. Le roi dollar, qui s'est déjà considérablement renforcé durant
l'entre-deux guerres, est à la veille d'un règne sans partage sur le monde.

Prochain épisode

>> Un piège nommé dollar (2/4) : un billet vert "aussi bon que l'or"
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OPINIONS > Le gouvernement a changé son discours. Par Bernard Cohen-Hadad,
présient du Think tank Etienne Marcel

Bernard Cohen-Hadad

Valls, des réformes pour de bon?

Après avoir parlé devant les patrons des grandes entreprises, le premier ministre Manuel Valls
vient de tenir, à La Rochelle, devant les socialistes un plaidoyer en faveur des réformes et des
entreprises. La mise au point était nécessaire. Mais les discours suffisent-ils ? En effet, il n'y a pas
si longtemps Jean-Marc Ayrault avait engagé son gouvernement dans la « priorité PME » et le
président de la République rappelé avec solennité, à l'occasion des Assises de l'Entrepreneuriat,
en avril 2013, « ce sont les entreprises qui créent de la richesse, ce sont les entreprises qui créent
l'emploi ». Aujourd'hui, reconnaître que les entrepreneurs ont besoin de souplesse, de flexibilité, de
stabilité, de lisibilité et de transparence n'est pas une nouveauté mais une urgence économique.

Et répondre à l'inquiétude des chefs d'entreprises des PME dépasse les effets d'annonce. Au début
de l'été, 90% des dirigeants de PME (1) se déclarent « inquiets » par le contexte économique et
51% sont inquiets aussi pour leur propre activité.

Les PME, c'est 52% de l'emploi salarié

Dans les territoires, notre tissu entrepreneurial n'est pas constitué uniquement de grandes
entreprises mais d'une multitude de PME patrimoniales. En France, on compte 3,2 millions de
PME, soit 99,9% des entreprises. Ces entreprises représentent 52% de l'emploi salarié, 49% de la
valeur ajoutée et 43% de l'investissement. Il faut, sans attendre, arriver à desserrer les freins
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sociaux des PME d'autant qu'elles ne délocalisent pas l'emploi ! Le principe du compte de pénibilité
individuel est contreproductif.

L'urgence de mesures sur les seuils sociaux

Les mesures sur les seuils sociaux sont urgentes. Il existe en France 2,4 fois plus d'entreprises de
49 que de 50 salariés. Et franchir ce seuil est un casse tête : c'est plus de 35 obligations
administratives et financières nouvelles. Il faut aussi de la cohérence. Comment condamner la
défiance vis-à-vis de l'entreprise quand dans le même moment on dote l'Inspection du Travail de
nouvelles prérogatives d'investigation et de contravention ? Pour retrouver la croissance le
gouvernement doit dédiaboliser les profits, engager des réformes pour que les PME retrouvent des
taux de marges décents et alléger la pression fiscale.
Il convient donc de passer aux actes ! La pression fiscale reste trop forte pour les PME. Avec un
taux de 47% du PIB, la France détient la troisième place des pays européens dont les recettes
fiscales sont les plus élevées.

36,1% d'impôt sur les sociétés, contre une moyenne européenne de 23%

Les recettes provenant des impôts et des cotisations sociales se sont accrues sous la gauche ! En
2014, le taux des prélèvements obligatoires va battre un record. Il faut avoir le courage politique de
revoir notre taux d'imposition sur les sociétés qui est de 36, 1%. Dans l'Union Européenne, le taux
moyen est de 23 %. Comment, dans ces conditions, faire face, dans les régions, à la concurrence
internationale ?

Les établissements financiers indispensables

Pour grandir, prospérer, devenir des ETI, les PME ont besoin de confiance et de trouver des
financements multiples pour se développer dans les territoires, à l'international, et pour l'innovation.
BPI France est une réussite. Mais elle ne peut pas tout. Les investisseurs institutionnels, les
investisseurs privés, français et étrangers, les établissements financiers sont indispensables. Ils ont
besoin d'un climat politique stable, un climat social apaisé. Ils doivent pouvoir espérer des
opérations rentables sans être montrés du doigt. Au lieu de les dénoncer, les politiques doivent
valoriser concrètement ces mutations de notre économie mondialisée.

Encourager les PME à se tourner vers les banques, les assureurs et les investisseurs privés
français ou étrangers. Aider les PME à grandir c'est donner une chance aux placements privés,
encourager le marché obligataire et faire de la bourse des valeurs moyennes, une vraie bourse de
PME. Récemment la chancelière allemande Angela Merkel appelait de ses vœux de «véritables
réformes structurelles en France» une manière de souligner que pour faire des réformes les
discours doivent quitter les tribunes pour se matérialiser par des actes.
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Bernard COHEN-HADAD
Président du Think tank Etienne Marcel
Président de la commission financement de la CGPME

1) Baromètre CGPME KPMG 16 juin 2014
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OPINIONS > Alors que le ministre allemand des Finances fait la leçon à la France
sur la hausse des salaires, seule une politique d’investissements massifs en
Europe permettrait de nous sortir du marasme

Michel Santi

Une France sous domination allemande

La France serait-elle désormais le 17ème Land allemand ? Invité à l'université d'été du Medef, le
ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble, outré par les salaires français décidément trop
élevés, est donc venu dans son 17ème Land afin d'y prodiguer ses consignes. Et tant pis si le
paquebot-Europe chavire et que nous devenions la risée du monde entier, comme l'illustre la
dernière couverture de l'hebdomadaire "The Economist", ayant réalisé un photomontage en une
comprenant Angela Merkel et François Hollande debout sur un bateau confectionné à partir d'un
billet de vingt euros visiblement en train de sombrer, et n'ayant aucun égard pour Mario Draghi qui
tente désespérément d'écoper pour éviter le naufrage.

 Une Europe qui coule à pic

Après tout, l'honneur n'est-il pas sauf avec un taux d'inflation de 0.4% pour le mois de juillet dernier
? C'est-à-dire en-dessous du seuil maximum toléré de 2%, ainsi que l'annonce fièrement le 
dernier bulletin de la BCE . Que Schäuble, Merkel et Hollande soient donc sans crainte : la BCE
n'entreprendra aucune baisse de taux quantitatives. Pour la simple et unique raison que,
aujourd'hui - en septembre 2014-, plus aucun programme de création monétaire ne serait
désormais en mesure de sauver cette Europe qui coule à pic ! Un assouplissement supplémentaire
de politique monétaire aurait certes un impact positif sur l'octroi de nouveaux crédits. Pour autant,

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201408en.pdf
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la consommation européenne qui reste anémique - voire qui recule davantage du fait d'une inflation
quasi nulle - neutralisera tous les effets bénéfiques de ces hypothétiques baisses de taux
quantitatives.

 Une politique d'investissements massifs pour rétablir nos économies

Aujourd'hui, seuls les investissements publics, menés au niveau de l'Union, sont encore
susceptibles de renverser la vapeur, c'est-à-dire de se mesurer à la Grande Dépression
Européenne et de juguler la spirale déflationniste. Pour ce faire, l'Union devra émettre un ambitieux
programme d'Eurobonds, destiné par exemple à financer un vaste plan de transition énergétique,
tout en faisant abstraction du critère des 3% de déficits. Il y a du reste fort à parier qu'une
détermination à relancer l'activité économique de la part des autorités européennes serait bien
accueillie par des marchés financiers qui s'accommoderaient dès lors aisément de cette escalade
des déficits, lesquels seraient nécessairement provisoires et seraient résorbés par une politique
contre-cyclique dès le retour d'une croissance robuste. C'est donc une volte-face fiscale et
budgétaire au niveau de l'Union ou d'un groupement de pays de l'Union, et c'est donc une
authentique politique d'investissements massifs qui permettront le rétablissement de nos
économies, bien plus et bien mieux qu'une action de la BCE, désormais impuissante car trop
tardive...

 Une dépendance à l'égard du reste du monde

Au lieu de cela, et sous l'intense pression allemande, cette Union se résigne à tenter de trouver à
travers ses exportations cette croissance qu'elle n'est plus capable de générer intérieurement par
sa consommation. Au risque d'être de plus en plus dépendante de la croissance du reste du
monde. Comme l'est du reste l'Allemagne qui subit aujourd'hui le contre coup de la crise
russo-ukrainienne avec un P.I.B. négatif  de 0.2% au trimestre dernier, elle dont les 
exportations vers la Russie  s'effondrent et qui subit un déclin  inquiétant du moral de ses
entrepreneurs. Car ce n'est évidemment pas à l'intérieur que l'Allemagne pourra chercher ni trouver
son salut, elle dont seulement 19 trimestres sur 72 depuis 1999, ont vu la consommation intérieure
progresser plus rapidement que le P.I.B. (source Eurostat). Il est facile, aujourd'hui, de blâmer
Putin ou le ralentissement chinois, responsables - aux yeux des allemands - du tassement de leurs
exportations.

 Une Europe condamnée à un second rôle

Il est néanmoins incontestable que cette dépendance envers les exportations représente une
faiblesse structurelle majeure pour un pays incapable de trouver à l'interne les ressources
suffisantes pour parvenir à une croissance pérenne. Est-ce là le modèle que l'Allemagne s'attache
à imposer à l'ensemble de l'Union? Doit-on se résigner à ce que la prospérité européenne soit
greffée sur la croissance du reste du monde et que l'on soit systématiquement redevables de notre
train de vie aux autres ? Choisir et adopter ce modèle allemand nous placerait bien-sûr dans un

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140811trib000843990/allemagne-la-croissance-mollit-selon-l-ocde.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140820trib000845144/chute-de-15-des-exportations-allemandes-vers-la-russie-sur-les-cinq-premiers-mois-de-2014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib000845730/allemagne-le-moral-des-entrepreneurs-au-plus-bas-depuis-juillet-2013.html


73 Opinions
LA TRIBUNE 02/09/2014

état de fragilité économique permanente. Mais il condamnerait également l'Europe à n'être -
politiquement - qu'un second rôle.
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OPINIONS > La décision de constituer un champion national -Air France- ,
dominant le marché, a fait prendre du retard à la France dans la croissance du
transport aérien. Les compagnies aériennes étrangères ont permis de débloquer
la situation. Par François Bacchetta, directeur général, easyJet France

François Bacchetta

Comment Air France a retardé la croissance
du transport aérien

À l'origine organisé sur un mode oligopolistique, régi suivant l'allocation des droits de trafic
bilatéraux d'État à État (par ex., entre la France et l'Australie ne sont désignés que deux
transporteurs : Air France et Qantas), le transport aérien s'ouvre à la concurrence sous l'impulsion
du législateur européen.

Tout d'abord, dans les années 1990, a été décidée l'ouverture du marché intraeuropéen grâce au
ciel unique qui permet à toute compagnie immatriculée dans l'Union d'opérer toute ligne à l'intérieur
de cet espace. À partir de ce moment-là, cette industrie se conforme à une régulation européenne,
qui unit notamment les règles de sécurité et sûreté, de temps de travail des équipages,
d'opérations aériennes, d'attribution des créneaux horaires, etc. Dernièrement, cette politique
s'étend avec l'ouverture du ciel nord-atlantique ouvrant la concurrence entre transporteurs
européens et nord-américains entre les deux continents.

 Le quasi monopole privé d'Air France, dans les années 90

Pour autant, l'ouverture du marché entre l'Europe et le reste du monde - hors Amérique du Nord -
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reste régie par des accords bilatéraux, qui font souvent la part belle aux compagnies
porte-drapeaux de chaque pays (cf. Turquie, Liban, Tunisie dans le cas de la France). Par ailleurs,
la politique des « champions nationaux » a donné naissance au groupe Air France actuel, né de la
fusion des compagnies françaises (par ex., Air France, compagnie autrefois uniquement
long-courrier, et Air Inter, qui faisait des lignes domestiques), afin de créer un champion de taille
mondiale. Cet ensemble ayant été privatisé, il a été créé un quasi-monopole privé.

Résultat : il y a moins de dix ans, en 2005, Air France détenait encore 65 % du marché français en
termes de sièges offerts (en volume). Il est à noter que, dans ce contexte, toute tentative française
de création à partir de zéro d'un concurrent était vouée à l'échec sans le soutien, au moins
réglementaire, de l'État. Cela n'a pas eu lieu, l'État détenant toujours 15 % du capital d'Air France.
Exception notable : la desserte des DOM-TOM avec l'initiative réussie d'Air Caraïbes, mais qui
reste d'une dimension assez anecdotique.

Les conséquence de ce leadership

L'État a ainsi donné naissance à un leader, par fusion, en lui concédant la rente domestique, ce qui
a eu pour conséquences :
- des prix plus élevés sur le réseau court-moyen-courrier que partout ailleurs en Europe : de 20 à
30 % supérieurs à la moyenne européenne il y a neuf ans ;
- moins d'ouvertures de lignes, ou presque aucune sur le moyen-courrier, notamment en région,
alors que le réseau britannique, par exemple, se densifiait déjà sous l'impulsion de plusieurs
opérateurs, tels easyJet, Flybe ou Go. Rien de tel en France, où la tentative d'Air Liberté ne dura
pas ;
- une moindre croissance du trafic intraeuropéen en France par rapport aux autres pays européens.
Au total, le trafic français intraeuropéen n'est que le cinquième d'Europe, après tous les autres
grands pays qui développaient le point à point depuis toutes leurs grandes villes, alors que notre
pays est le plus grand géographiquement et deuxième par sa population. À noter que le
développement du TGV n'en est qu'une explication secondaire puisque concentré alors pour
l'essentiel sur quelques lignes domestiques. Le train peut ainsi expliquer une part du moindre trafic,
mais certainement pas la pauvreté relative du réseau français.

La croissance des compagnies low cost vient du retard français

En conséquence, ce sont des concurrents étrangers, disposant déjà de la taille critique, qui ont pu
se développer en France, et, au premier rang, easyJet, déjà leader sur son marché d'origine, le
Royaume-Uni, au moment où ses projets de développement en France se sont précisés en
2006-2007.

La croissance récente et soutenue, notamment depuis 2007 en France, des compagnies low cost
trouve donc son origine dans le retard français. Autrement dit, ce n'est pas la crise, qui favoriserait
les premiers prix, qui est le premier facteur de l'expansion récente, mais l'effet rattrapage.
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Quelles  conséquences ?

Les effets de la concurrence des low cost sur le court-moyen-courrier: l'ouverture du marché
intraeuropéen a été un succès, par la baisse des prix qui a permis une démocratisation du transport
aérien et par l'augmentation des échanges qu'elle a engendrée.

Le pouvoir est désormais au consommateur: enfin du choix ! En offrant un autre service, à prix
différent, le consommateur prend le pouvoir dans sa décision d'achat, conduisant ainsi chaque
acteur à renforcer sa qualité de service en fonction des attentes du client et non simplement à partir
des seules contraintes du producteur. Ainsi la mise en concurrence de l'offre induit-elle plus de
transparence : chacun se doit de justifier ses tarifs, ceci conduisant à plus de segmentation et à
l'objectivation de la valeur de chaque service : "dépackaging" et choix facultatif de services
annexes - bagages en soute, service de restauration, coupe-file, etc.

Ainsi, la concurrence induit un processus d'adaptation continue de l'offre à l'évolution des besoins
du consommateur et agit sur tous les acteurs comme aiguillon. easyJet travaille donc pour faire
évoluer son offre et améliorer sa qualité de service afin de continuer à séduire le consommateur,
ainsi que tous les autres acteurs.

L'effet pouvoir d'achat

Quel meilleur moyen pour renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs que d'introduire la
concurrence, et ce, bien évidemment, sans coût additionnel pour les budgets publics ? Ainsi, les
tarifs moyens de ces nouveaux opérateurs sont de 40 à 50 % inférieurs à ceux des opérateurs
historiques partout en Europe.

Aujourd'hui, un aller-retour entre deux villes en France ou entre la France et une ville européenne
coûte en moyenne entre 150 et 200 euros TTC et non le double, ce qui rend le voyage
intraeuropéen accessible à une large classe moyenne.

L'effet croissance

Ainsi, pour une prestation de services dont les prix moyens variaient entre 150 et 250 euros par
trajet court-moyen-courrier, la division par deux des prix a permis de solvabiliser la demande et, par
conséquent, de développer le trafic. Par exemple, un Lyon-Bordeaux aller-retour avant l'arrivée
d'easyJet se situait autour de 400 euros minimum. Aujourd'hui, le prix moyen a été réduit de plus
de la moitié et le trafic sur la ligne a augmenté de 50 % dès la première année (2008-2009).

Depuis 2008 et le début de la crise, le premier vecteur de croissance du trafic et du tourisme
partout en France a été le low cost aérien, et principalement easyJet, qui représente environ la
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moitié du segment en France et a plus que doublé son trafic avec près de 14 millions de passagers
transportés vers et depuis la France en 2013.

Fait remarquable : ces prix et cette croissance ont été possibles, en France, sans subventions
publiques, donc à un coût nul pour la collectivité, et ce, même si easyJet a choisi de desservir les
aéroports principaux, les plus chers.

L'effet compétitivité pour nos régions

Développement du trafic, développement de l'accès direct en région (sans passer par des
plateformes de correspondance) depuis les autres capitales régionales européennes, réduisant les
temps de parcours, baisse considérable du coût d'accès aux régions françaises : tous les
ingrédients nécessaires au désenclavement de nos régions, à la multiplication des échanges de
toute nature sont enfin réunis.

Un exemple : Bordeaux-Milan

Une ligne qui n'existait pas, une destination accessible uniquement via CDG ou Lyon
préalablement, soit une demi-journée pour se rendre dans l'une de ces deux villes, et ce, pour un
prix réservé à une élite économique, c'est-à-dire au-delà de 400 euros. Aujourd'hui, il est possible
d'accéder en moins d'une heure et demie à la capitale économique italienne directement depuis
Bordeaux, et à un prix accessible aux classes moyennes, soit aux alentours de 150 et 200 euros
tout compris. Un enrichissement du réseau de nos capitales régionales, du choix sur les lignes
préexistantes : le désenclavement de nos régions est enfin en cours, et sans deniers publics.

Une précision! les low cost sont des spécialistes du court-moyen-courrier, aussi 98 % des
nouvelles lignes intraeuropéennes ont été ouvertes par ces compagnies depuis huit ans, et le
leader en France, easyJet, a ouvert pas moins de cent lignes, majoritairement en province, depuis
sept ans.

L'effet emploi

Qui dit activité de transport, dit induction d'activité économique ; ce sont donc près de 20 000
emplois qui ont été créés en France depuis le début de la crise, dans les aéroports, dans le
tourisme, et pour moitié grâce à l'expansion d'easyJet.

Par ailleurs, il est utile également de rappeler autre chose : si easyJet s'est si fortement développée
en France ces dernières années, c'est effectivement en raison du retard français, mais également
parce que cette compagnie a été la première à faire le pari du développement en France en basant
son personnel (sous contrat français) sur notre territoire, avec aujourd'hui cinq bases (Orly, CDG,
Lyon, Nice et Toulouse) qui lui permettent d'ouvrir plus de lignes destinées au marché français que
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ses concurrents.

Cela veut dire également qu'easyJet a embauché plus de 1 000 personnes en France, donc
suivant nos conditions sociales, depuis 2007.

Concurrence égale emploi...

Autrement dit, quelle que soit l'activité économique, mieux vaut toujours accueillir favorablement la
concurrence chez nous, suivant nos règles du jeu, et ainsi développer l'emploi chez nous.

L'Europe a amené la concurrence dans le secteur aérien ; les compagnies ont alors innové. Elles
continuent d'évoluer et de s'adapter aux besoins du consommateur. L'opérateur, pour sa part, doit
respecter l'environnement national, tout en apportant ses bonnes pratiques qui, finalement,
profitent au consommateur.

Les vertus sont nombreuses : stimulation de l'activité par l'offre, baisse des prix et augmentation du
choix pour le consommateur, renforcement de la compétitivité de nos champions nationaux qui
s'adaptent, se modernisent, même si cela s'effectue parfois dans la douleur par manque
d'anticipation, et emplois.

Quel effet des "champions nationaux"?

Pour finir, je voudrais soulever une question : combien de champions nationaux français détiennent
plus de 40 % de parts de marché de leur industrie en France, 40 % étant le seuil communément
admis établissant la position dominante ?

La politique des champions nationaux a formidablement réussi depuis les années 1960, en créant
des champions mondiaux. Nous avons simplement oublié d'ouvrir le marché domestique français
une fois fortune faite, confortant les rentiers. Cela est sans doute l'une des premières raisons de la
moindre croissance de nos « gazelles », et de l'absence de nouveaux entrants dans notre « CAC
40 » depuis des décennies.

Texte extrait de l'ouvrage à paraître  "A quoi sert la concurrence ?" , édité par la revue
"Concurrences",  disponible sur aquoisertlaconcurrence.org

http://aquoisertlaconcurrence.org/
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OPINIONS > Le conseil constitutionnel a décidé l’interdiction des clauses de
désignation, par lesquelles les partenaires sociaux peuvent désigner pour une
branche un seul opérateur d’assurance. Il s’agit là d’une atteinte au droit
européen. Par Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, ancien
professeur associé à la faculté de droit de Montpellier Fondateur en 1965 du
Cabinet éponyme

Jacques Barthélémy

Complémentaires santé: non à la regression
sociale, au mépris des principes européens

J'entends  apporter la contradiction au texte  publié dans vos colonnes sous la signature de
Jean Charles Simon.
D'abord,  Celui-ci critique l'UPA au motif que cette organisation privilégie des intérêts de
boutiques sur les avantages de la libre concurrence. Pour la cour de justice de l'union européenne,
un régime professionnel de prévoyance mettant en oeuvre un degré élevé de solidarité ne
matérialise pas une position dominante abusive car à défaut de pouvoir recueillir les cotisations de
toutes les entreprises de la branche, la mission d'intérêt économique général qui en résulte ne peut
être assumée.
Et pour la même CJUE, un accord de branche n'est jamais une entente prohibée entre
entreprises en raison de sa nature -un accord entre partenaires sociaux- et de son objet, à savoir
l'amélioration des conditions de travail. La critique au nom de la libre concurrence des clauses de
désignation est donc sans aucun fondement. Au demeurant, la Cour de Cassation en admet la
validité depuis des décennies (une dizaine d'arrêts depuis 2012, y compris celui du... 4 juin 2014 !).

Le droit fondamental de de la négociation collective remis en cause

http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-du-contrarian/20140717trib000840422/complementaires-sante-un-combat-majeur.html
http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-du-contrarian/20140717trib000840422/complementaires-sante-un-combat-majeur.html
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Ensuite,  Le conseil constitutionnel s'est positionné sur un autre terrain, celui de l'atteinte à la
liberté contractuelle de l'employeur (mais pas de celle du salarié dont on n'a cure auquel
on impose pourtant de passer par l'assureur choisi par son patron !).
C'est l'article L912.1 du code de la sécurité sociale qui a été déclaré inconstitutionnel. Cet
article ne traite que de mutualisation, qui n'est qu'un moyen. L'objectif de solidarité
éventuellement poursuivi par les partenaires sociaux - qui se traduit par des droits non
contributifs ne pouvant être effectifs par la seule mise en oeuvre de la technique
assurantielle - confère un but légitime à cette atteinte, de ce fait proportionnée.
Si, parce qu'on ne peut - en l'absence de clause de désignation - créer un pot commun
sur lequel seront prélevés des droits non contributifs, les partenaires sociaux ne pourront
poursuivre un objectif de solidarité ; dès lors, on porte atteinte au droit fondamental de
négociation collective, issu de la charte sociale européenne de 1961 révisée en 1995
relayée par la charte des droits sociaux de 1989 et celle des droits fondamentaux de
2000, toutes les deux de l'Union Européenne.

C'est en raison de cette atteinte à ce droit fondamental que nombre d'organisations syndicales de
salariés et d'employeurs entendent saisir les juridictions supranationales et non parce qu'elles tirent
des profits financiers de ces constructions. Le jugement à l'emporte-pièce contre l'UPA méprise le
fait qu'une telle organisation agit pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres,
donc de l'artisanat tout entier.

L'objectif de protection sociale justifie la désignation d'un opérateur unique

Enfin, les partenaires sociaux peuvent limiter leur ambition à seulement fixer la nature et le
niveau des prestations donc un élément de rémunération différée, auquel cas les clauses
de désignation ont toujours été illicites.
Mais ils peuvent aussi poursuivre en plus un objectif de solidarité ce qui se traduit par
des droits non contributifs liés à une politique de prévention, à une action sociale, à la
solidarité en faveur de telle ou telle population. On est alors en présence d'un régime de
protection sociale et c'est cela qui justifie, parce qu'on est sur le terrain de la sécurité
sociale professionnelle, la désignation d'un opérateur unique qui assume, par délégation
des partenaires sociaux, une mission d'intérêt économique général (cf. à ce sujet les
arrêts de la cour de justice de l'Union européenne).

Par la disparition des clauses de désignation, on organise, au mépris d'exigences de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme, une régression sociale. Par exemple, comment prendre en
compte, au nom de la mobilité, une ancienneté dans la profession et pas seulement dans
l'entreprise pour les indemnités de fin de carrière si on ne mutualise pas les contributions ?
Qu'un assureur défende le libre choix systématique de l'organisme; on peut le comprendre
puisqu'il vend des produits. Mais qu'on ne le justifie pas par l'intérêt général car la
protection sociale implique que les signataires de la convention collective puissent créer
un régime fondé sur la solidarité.
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En outre, l'argument de la libre concurrence est fallacieux. D'une part, s'agissant des TPE
(donc des entreprises artisanales, ce qui justifie l'action de l'UPA) un régime
professionnel coûte moins cher et surtout évite le refus d'assurance pour situation de
sinistralité aggravée de la TPE ; d'autre part la principale raison d'un tarif moindre dans
une plus grande entreprise vient d'une situation favorable au plan de la sinistralité ... ce
qui conduit, lorsqu'elle se dégrade, l'entreprise à vouloir rejoindre l'organisme désigné !
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OPINIONS > Croire que les mesures prises en faveur de l’écologie apporteront
une croissance supplémentaire, c’est se leurrer. La hausse du coût de l’énergie
freine nécessairement l’activité économique. Par Claude Crampes et Thomas
Olivier Léautier, TSE

Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier

Rentrée verte, croissance inerte

A tout vouloir et son contraire, on ne récolte que déceptions. Chacun conviendra de l'absurdité de
chercher au centre de Paris un grand appartement pas cher. Pourtant vingt-huit gouvernements
européens (et une dizaine de non européens) sont en train de chercher une croissance continue de
leur économie soutenue par une énergie décarbonée, la croissance verte. Décider de décarboner
l'économie pour laisser à nos descendants une planète moins sale que celle que nous avons
trouvée est en soit un objectif louable, tout comme est louable le souci de faire croître l'économie
pour qu'augmentent l'emploi et la richesse de chacun. Mais déclarer que la « verdisation » de
l'économie entraînera sa croissance immédiate relève soit de la naïveté, soit de la rouerie. La
croissance verte, c'est d'abord une énergie plus onéreuse et, en augmentant le coût de l'énergie,
on ne peut que réduire les incitations à investir des entreprises et le revenu distribuable des
ménages. Pour le long terme, l'horizon est plus clair. Mais il faudra être très patient.

La croissance zéro

Le 14 août, l'Insee a publié son estimation de la croissance française pour le deuxième trimestre
2014 : zéro, comme au premier trimestre. Les journaux ont titré sur la panne des moteurs de
l'activité, et les spécialistes interrogés ont dressé la liste des suspects habituels : d'abord, les
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autres (crise mondiale, stagnation de l'Union européenne, carcan de l'euro, conflit en Ukraine,
température clémente), puis nous (pression fiscale et chômage qui dépriment la consommation,
crise de confiance et cherté du travail qui ralentissent les investissements, manque d'imagination
des pouvoir publics en manque de projet d'avenir). Compte tenu de la gravité de la situation, il est
probable que tout le monde a un peu raison. Mais nous n'avons pas vu mis au rang des coupables
potentiels le renchérissement de l'énergie. Pourtant, il est une évidence : quand on augmente les
coûts afférents à un projet, on réduit sa rentabilité et on rend donc moins probable sa réalisation.

Une énergie plus chère

Pour produire de l'électricité, il faut essentiellement deux ingrédients : de la capacité (centrales
nucléaires ou thermiques, éoliennes, barrages, panneaux photovoltaïques), et de l'énergie
(uranium ou source fossile, vent, eau, soleil). On connaît les avantages des trois dernières : elles
n'émettent pas de CO2, elles sont gratuites, et elles ne dépendent pas des colères de potentats
gaziers et pétroliers. Mais elles présentent des inconvénients, en particulier leur intermittence. Si on
veut donc assurer une fourniture d'électricité qui ne dépende pas des caprices de Mère Nature, il
faut conserver, prêtes à fonctionner, les centrales conventionnelles.

Autrement dit, il peut y avoir substitution d'énergies propres à des énergies polluantes mais on a
besoin des deux types de capacité ou, pour utiliser une métaphore maritime, les bateaux à voile
doivent être équipés d'un moteur s'ils veulent arriver à l'heure. Tant que les économies en source
d'énergie ne compensent pas le surcoût en capacité, la transition renchérit l'électricité. Dépenser
plus en équipement pour épargner en énergie est aussi ce qui se passe avec l'isolement des
logements et l'hybridation des véhicules terrestres. Et les mêmes causes produisant les mêmes
effets, logements mieux isolés et voitures hybrides coûtent plus cher, ce qui explique leur
nécessaire soutien par des politiques de prime, au moins à titre transitoire pour encourager leur
développement en attendant une baisse de coût par effets d'apprentissage et économies d'échelle.

Plus d'emplois, plus de coûts

Les gouvernements insistent sur la création d'emplois qu'on peut attendre de la transition en
considérant qu'ils sont à porter à son crédit. Sur le plan politique et social, c'est sans conteste un
avantage : mieux vaut des travailleurs que des chômeurs. Par ailleurs, comme il s'agit d'installer et
d'entretenir des équipements dispersés géographiquement, de construire ou d'améliorer des
logements, ces activités sont très utiles pour maintenir un tissu social à l'échelle des communes.
Mais sur le plan économique, un emploi c'est d'abord des salaires et des cotisations, donc des
coûts. Et s'il faut plus d'emplois pour réaliser avec des technologies vertes la même performance
que celle que l'on réalisait sans elles, on augmente le coût de l'énergie. Ce qui fait la force sociale
des énergies décentralisées fait leur faiblesse économique.

Un avenir plus vert
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Si les gouvernements qui se succèderont dans les prochaines décennies sont assez courageux
pour résister aux court-termistes et maintiennent la politique de transition énergétique, une fois
celle-ci terminée l'économie placée sur un nouveau sentier technologique repartira à la hausse.
Certes, ce sentier donnera des niveaux d'activité plus faibles que le sentier que nous suivions
depuis plus d'un siècle, mais c'est le prix à payer pour réduire les risques de changements
climatiques irréversibles que pronostique le GIEC. Notons par ailleurs que le sentier suivi depuis
plus d'un siècle est considéré comme non soutenable par un nombre important d'économistes,
notamment Nicholas Stern qui, dans son rapport de 2006, estime que la non intervention coûterait
à jamais entre 5 et 20 points de croissance contre 1% (ultérieurement réévalué à 2%) de réduction
du PIB imputable à la lutte contre le réchauffement climatique.
La cure d'amaigrissement énergétique entreprise depuis une dizaine d'année est donc nécessaire
et, contrairement à ce que clament les politiques, elle est coûteuse. Pour qu'elle ne fasse pas
souffrir inutilement le malade, il faut adopter des mesures efficaces et coordonnées, ce dont on est
loin. Et ce n'est pas les projets législatifs actuels qui poussent à l'optimisme.

Encore une loi

Le 30 juillet 2014, le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte. Il ambitionne de
- favoriser l'émergence d'une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en
emplois ;
- assurer la sécurité d'approvisionnement ;
- maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de
l'effet de serre ;
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

Une confusion entre objectifs et moyens

Voici encore un bel appartement parisien bon marché. Pour le trouver et l'acquérir, le
gouvernement a prévu de
- réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre
entre 1990 et 2050;
- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et
porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5 % d'ici à 2030 ;
- réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à
la référence 2012 ;
- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en
2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
- réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.

En confondant moyens et objectifs, court terme et long terme, politiques sociale, économique et
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environnementale, ce projet crée des contraintes dont le résultat ressemble fort à un ensemble
vide. Le texte, composé de 64 articles, modifie ou complète le Code de l'énergie sur plusieurs
points importants que nous analyserons au cours des semaines à venir.

Plus d'informations sur le blog de TSE

http://debate.tse-fr.eu/
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OPINIONS > Lundi 30 juin, Klaus Regling était à Bruxelles. Ce haut fonctionnaire
à l’anglais fortement mâtiné d’accent allemand est le patron du MES. Le
mécanisme de stabilité européen, créé en 2012 et doté de 500 milliards d’euros,
est là pour prêter aux pays que la défiance des investisseurs a coupés du
financement des marchés.

Florence Autret

Faillibles souverains

À l'invitation de l'institut économique allemand ZEW, il était venu débattre de l'art et la manière de
mettre un État en faillite. Par faillite, il faut entendre l'annulation de tout ou partie de sa dette,
autrement dit l'appauvrissement, à due concurrence, des créanciers dudit État. Depuis le
déclenchement de la crise de l'euro en 2010, un seul pays a eu le privilège de passer par la case
du défaut partiel : la Grèce.

Permettre de revenir sur les marchés

Cela s'est passé dans la douleur à défaut de procédure préétablie. Une restructuration a toujours
pour but de réduire le stock de dettes, de façon à rétablir la solvabilité, rendre crédible le
remboursement des dettes restantes... et futures. En un mot, lui permettre de revenir sur les
marchés. En Grèce, elle a porté le nom de « PSI », pour Private Sector Involvement.

Les banques européennes et autres fonds ont dû renoncer à 75% de leurs créances (53,5% de la
valeur faciale). Une perte sèche de 155 milliards d'euros, la plus grosse restructuration de dette
jamais réalisée, plus encore que celles pilotées par le FMI en Amérique du Sud ou en Asie.
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« Serial defaulter »

Le défaut est un peu comme le paludisme, ponctué de crises plus ou moins espacées. C'est une
maladie dont on ne guérit pas, à la fois parce que la confiance s'érode et parce que les mauvaises
habitudes qui ont mené au défaut sont difficiles à perdre. Dans le cas de la Grèce, pays « serial
defaulter » par excellence, tout le monde s'attend à devoir remettre le couvert. Les créanciers
privés tondus, les publics sont les prochains sur la liste. Le premier d'entre eux n'est autre que le
MES, qui porte dans son bilan 99 milliards d'euros de papier grec.

Et pourtant, le MES n'a jamais eu autant la cote sur les marchés. Son directeur financier, Christian
Franken, annonçait le mois dernier que le fonds avait, pour la deuxième fois consécutive, placé ses
titres à un taux d'intérêt de... 1,42%, autant dire, sans risque. C'est que l'Europe tout entière souffre
d'une sous-évaluation du risque souverain. Au point que la BCE encourage les banques à
abandonner le dogme du « risque zéro » attaché à leurs obligations d'État.

La banque flamande KBC a été la première à s'engager sur cette voie. Il y en aura d'autres, même
si la réglementation bancaire considère toujours les titres souverains comme non risqués. Il faut
dire que la-dite réglementation est adoptée par le Parlement européen et par les ministres des
Finances... qui eux-mêmes ont des déficits à financer.

L'initiative Kruger

En 2002, après l'effondrement de l'Argentine, la chef économiste du FMI, Anne Krueger, avait
proposé de créer une procédure d'insolvabilité des États.

Elle pensait que cela renforcerait la discipline de marché. Tant que le défaut restait impossible, les
investisseurs pouvaient partir du principe que leurs créances sur un pays étaient garanties (en
dernier ressort par le FMI lui-même). Leurs décisions seraient biaisées et, au lieu d'envoyer un
signal d'alerte en temps réel, ils risquaient d'attendre le constat de la faillite pour couper la liquidité
et accélérer la faillite.

Exactement comme cela s'est passé en Grèce en 2010. Il fallait donc clarifier les conditions d'une
restructuration. L'initiative Kruger est restée sans suite.

Le débat auquel se prête Klaus Regling est salutaire. Lever le tabou d'un défaut souverain ne veut
pas dire que l'on souhaite qu'il advienne. C'est aider le marché à sortir du déni, quitte à ce que le
financement des déficits coûte un peu plus cher. Encore un dossier pour Jean-Claude Juncker
quand il reprendra la présidence de la Commission européenne, en novembre.


