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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Les 21 milliards d’euros d’économies sur les
dépenses publiques sont compromis par la faible inflation, annonce le ministre
des Finances, Michel Sapin

latribune.fr

Sapin revoit à la baisse les économies
budgétaires

Le ministre français des Finances Michel Sapin a estimé mardi que l'objectif de réaliser 21 milliards
d'économies dans la dépense publique en 2015 risquait d'être revu à la baisse, en raison d'une
inflation trop faible.

"On ne peut pas avoir les mêmes objectifs avec une inflation qui devient très faible", a reconnu le
ministre en réponse à une question sur le maintien d'un objectif de 21 milliards d'économies l'année
prochaine.

Michel Sapin, qui s'exprimait dans un entretien à l'AFP, doit présenter dans trois semaines le projet
de budget pour 2015.

Un taux d'inflation anormalement bas

Anormalement bas, le taux d'inflation en France, proche de celui de la zone euro, était de 0,5% en
juillet en glissement annuel et de 0,4% hors tabac. Soit bien loin du niveau jugé sain estimé à un
peu moins de 2,0% sur un an par la banque centrale européenne.
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La faible inflation a un effet sur les recettes mais aussi sur les dépenses, a détaillé le ministre.

"L'année prochaine par exemple, là où sur une hypothèse d'inflation de 1,5%, on faisait au-delà
d'un milliard d'économies, par le seul gel de prestations, aujourd'hui ces économies sont remises
en cause", explique-t-il.

Ne pas rajouter des économies

Lorsque le gouvernement parle d'économies, il s'agit d'économies par rapport à l'évolution naturelle
des dépenses qui gonflent mécaniquement d'année en année en raison de divers facteurs, comme
les augmentations de salaires à l'ancienneté mais aussi la prise en compte de l'inflation.

M. Sapin se garde néanmoins de prévoir de compenser avec de nouvelles mesures de restrictions.
"Rajouter des économies ne me paraîtrait pas adapté à la situation", a-t-il dit, préférant se tourner
vers les partenaires européens de la France pour que "des décisions soient prises".

Une faible inflation qui bouleverse le budgets

"Jusqu'ici, l'habitude était de raisonner en fonction de la croissance. Les textes prévoient une
flexibilité en cas de récession ou de croissance durablement très faible, mais là, on découvre un
autre sujet qui finit par être aussi bouleversant pour les budgets que la faible croissance, c'est la
faible inflation", a poursuivi M. Sapin.

Pour lui, "les chiffres de l'inflation en zone euro ont créé un choc. D'où l'émergence d'un nouveau
discours des acteurs politiques et économiques. Maintenant, il faut que très rapidement ceci soit
pris en compte et que des décisions soient prises".
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LA PHRASE > Le chef de la CFDT appelle à une "évolution culturelle" de la
gauche pour "une entreprise responsable", et non pas contre l’entreprise.

latribune.fr

"J'ai été effaré de voir que l'on peut siffler le
mot entreprise" (Laurent Berger)

"J'ai été effaré de voir que l'on pouvait être sifflé parce que l'on prononçait le mot entreprise" alors que
"les trois quarts des salariés se disent fiers de travailler dans leur entreprise", déclare Laurent Berger
dans une interview accordée aux Echos de mardi.

Berger appelle à une "évolution culturelle"

Dimanche 31 août à La Rochelle, le Premier ministre Manuel Valls a en effet provoqué les sifflets
d'une partie de l'auditoire en parlant des "entreprises" dans son discours.

"Il y a une partie de la majorité qui a fait son évolution culturelle sur ce que sont les entreprises (...) Une
partie seulement", regrette Laurent Berger, et d'ajouter que "cette évolution, la CFDT l'a faite il y a 20
ans".

Dans l'entretien, il appelle la gauche à "aller au-delà des mythes et des totems. Sans tout casser et
tout remettre en question mais en faisant évoluer et progresser les droits réels de tous".

>> Lire Valls aime l'entreprise, et ne le cache pas

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140827trib000846100/valls-aime-l-entreprise-et-ne-le-cache-pas.html
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"J'aime l'entreprise responsable"

Le chef de la CFDT, syndicat réputé proche du PS, nuance toutefois. Répondant au "
j'aime l'entreprise" de Manuel Valls à l'université du Medef, qui lui a valu une standing ovation du
patronat et l'ire de l'aile gauche du parti socialiste, il a préféré dire :

"J'aime les entreprises responsables. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas toujours. Mon objectif, c'est de
les amener à le devenir".

Pour le syndicaliste, le patronat doit aussi " faire sa révolution culturelle et reconnaître que
l'entreprise, c'est une propriété sociale dans laquelle les salariés doivent avoir voix au chapitre et
ne doivent pas être seulement considérés comme une variable d'ajustement . Une partie du
patronat ne l'a pas encore compris", estime-t-il.

>> Lire Pierre Gattaz ne se satisfait pas du Pacte de responsabilité

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140819trib000844942/pierre-gattaz-ne-se-satisfait-pas-du-pacte-de-responsabilite.html
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ÉNERGIE > Depuis 2004, plus de 50% de la consommation d’énergie dans l’Union
européenne est importée. Signe d’une dépendance énergétique forte chez les
partenaires européens.

Jonathan Baudoin

L' Union européenne importe la majorité de
l'énergie qu'elle consomme

L'économie européenne est un bloc dépendant des importations énergétiques. D'après les données d'Eurostat  publiées le 28 août, 53,4% de la consommation d'énergie dans l'Union européenne est issue de l'importation de produits énergétiques en 2012 (date de fin des données disponibles). Une majorité constante depuis 2004.

Néanmoins, cette dépendance énergétique diffère entre les pays membres de l'UE, notamment les
deux moteurs économiques que sont l'Allemagne et la France.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">
Dépendance énergétique des pays européens en fonction de leur consommation en 2012.</cms:widget>

Importation énergétique plus forte en Allemagne qu'en France

La France affiche en effet une dépendance énergétique inférieure à la moyenne européenne:
48,1% de la consommation énergétique française est issue de l'importation en 2012, une part
décroissante depuis 2005, année où il fallait 51,7% d'importations énergétiques pour satisfaire les
besoins énergétiques de l'Hexagone.

Outre-Rhin, la dépendance énergétique est bien plus forte selon Eurostat. Pour l'année 2012,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=fr&pcode=tsdcc310
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61,1% de la consommation d'énergies provient d'importations, une part toutefois constante depuis
2001 (date de mise en place de ces données par l'organisme européen).

Une hétérogénéité parmi les partenaires européens

Les pays de l'UE se distinguent les uns des autres par leur importance envers les importations
énergétiques. D'après Eurostat, Malte, le Luxembourg et Chypre sont les pays les plus dépendants
énergétiquement. Près de la totalité de la consommation énergétique dans ces pays en 2012 est
issue de l'importation de produits énergétiques. Une dépendance d'autant plus énorme qu'elle est
constante depuis 2001.

À l'inverse, un seul pays affiche une autosuffisance énergétique, c'est le Danemark. Néanmoins,
d'après les chiffres d'Eurostat, l'indépendance énergétique de Copenhague était de 3,4% en 2012,
alors qu'en 2005, elle était de 49,9%. Signe que la communauté européenne tend à être une zone
de dépendance énergétique forte.

>> L'Europe en manque d'énergie

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140526trib000831888/l-europe-en-manque-d-energie.html
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CONSTRUCTION > Le Premier ministre a affirmé lundi que le pays "a besoin" de
ces partenariats "entre les entreprises, les collectivité territoriales, l’État" pour
relancer l’investissement dans le secteur des travaux publics et de la
construction. Il s’est toutefois abstenu de répondre aux questions portant sur les
moyens de leur financement.

latribune.fr

Valls veut relancer les partenariats
public-privé

Les partenariats public-privé (PPP) présentent  "plusieurs effets néfastes, notamment pour les
générations futures" , selon un rapport publié par la commission des lois du Sénat en juillet.  Et
pourtant, Manuel Valls veut les relancer, a-t-il annoncé à l'occasion de l'inauguration lundi du
Viaduc de la Dordogne, en Gironde, où passera la future ligne de train à grande vitesse Sud
Europe Atlantique (LGV SEA) qui reliera Paris à Bordeaux en 2H05 en juillet 2017.

>>Partenariat public-privé: une "bombe à retardement budgétaire" (Sénat)

"Le pays a besoin (...) de partenariats entre les entreprises, les collectivités territoriales,
l'État"

Aux côtés des présidents de Vinci, Xavier Huillard, de la SNCF, Guillaume Pépy, et de Réseau
Ferré de France, Jacques Rapoport, Manuel Valls a déclaré:

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_partenariats_public_prive_ppp.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140716trib000840203/partenariat-public-prive-une-bombe-a-retardement-budgetaire-senat.html
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"La France, pour retrouver la croissance et donc des emplois, doit impérativement relancer
l'investissement public comme privé dans le secteur des travaux publics et de la construction".

Le Premier ministre a assuré:

"Le pays a besoin (...) de partenariats entre les entreprises, les collectivité territoriales, l'État.
Partenariats pour bâtir des projets ensemble". "Et ces investissements, nous allons les poursuivre
notamment dans les Contrats de plan État/Régions".

"Nous devons faire la démonstration de notre optimisme"

"D'une certaine manière, cela montre bien que, au-delà des différences qui peuvent exister dans un
pays, il faut être capable de se mettre d'accord sur les grands projets et réformes nécessaires", a
par ailleurs tenu à souligner Manuel Valls.

"Nous devons faire la démonstration de notre optimisme, de notre volonté de croire dans l'avenir" et "la
France a besoin de porter un regard sur elle-meme plus optimiste plus positif", a-t-il insisté.

Le Premier ministre s'est toutefois abstenu de répondre aux questions sur les moyens de
financement de ces partenariats, que le Sénat avait qualifié de "bombe à retardement budgétaire".
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CONJONCTURE > Le nombre de mises en chantier de logement a chuté de 80%
par rapport à son niveau de 2002

Ivan Best

La faute à Duflot ? Le logement va mal dans
toute la zone euro

Le secteur du bâtiment va mal. Il est sinistré, et l'ex ministre de Cécile Duflot en est largement
responsable, avec sa loi Alur, qui a découragé tous les investisseurs. Cette démonstration rapide,
on l'entend régulièrement, depuis le départ début avril de la ministre écologiste du gouvernement. Il
est vrai que la mise en chantier de logements est tombée au plus bas : en juillet, le nombre de
logements "commencés", selon les statistiques officielles, est tombé à 300.000 sur un an, soit un
point bas même pas atteint pendant la crise de 2009.

Mises en chantier de logements, base 100 en 2002. Source: Natixis

Un phénomène purement français ? Le graphique publié par Natixis, dans une étude consacrée à
la reprise en Grande-Bretagne comparée à la stagnation de la zone euro, tend à démontrer le
contraire : c'est dans tous les pays membres de l'Union économique et monétaire que les mises en
chantier de logements chutent lourdement, depuis 2009, alors qu'elles sont remontées en
Grande-Bretagne sous l'effet de mesures de soutien à l'immobilier.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2099/756/construction-logements-resultats-fin-juillet-2014-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2099/756/construction-logements-resultats-fin-juillet-2014-france.html
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=78612
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=78612
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Peut-on voir un effet Duflot partout en Europe ? A l'évidence, la baisse du pouvoir d'achat et
l'absence de confiance en l'avenir jouent largement ...
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POLITIQUE > Le nouveau ministre de l’Économie attend des entreprises qu’elles
montrent leur engagement, à l’instar du gouvernement, a-t-il déclaré dans une
interview à Ouest France.

latribune.fr

"Être de gauche, c'est recréer les conditions
pour investir, produire et innover" (Emmanuel
Macron)

"Il n'est pas interdit d'être de gauche et de bon sens : si on ne produit pas, ma grand-mère m'a toujours
dit qu'on n'avait pas grand-chose à distribuer".

Emmanuel Macron a ainsi donné sa vision de la gauche dans une interview au quotidien régional
Ouest-france, parue mardi 2 septembre. Et le nouveau ministre de l'Économie de renchérir:

"Être de gauche, pour moi, c'est en effet être efficace, recréer les conditions pour investir, produire et
innover [...], être juste pour que les efforts comme les gains soient équitablement répartis. Être de
gauche, c'est être responsable, ce n'est pas prendre une posture, c'est essayer de faire bouger les
choses [...] être davantage du côté du risque que de la rente.[...] J'ai 36 ans. J'ai des convictions et je
suis aujourd'hui en responsabilité, mais je ne me vois pas comme un homme politique. Je ne sais pas ce
que je ferai demain. Ce que je sais simplement, c'est que ma génération aura à rendre des comptes
longtemps."

"La Scop illustre très bien l'idée que je me fais de l'entreprise"

http://www.ouest-france.fr/emmanuel-macron-il-nest-pas-interdit-detre-de-gauche-et-de-bon-sens-2791811
http://www.ouest-france.fr/emmanuel-macron-il-nest-pas-interdit-detre-de-gauche-et-de-bon-sens-2791811
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Ce mardi 2 septembre, Emmanuel Macron effectue son premier déplacement depuis sa
nomination, afin de visiter une des plus importantes Scop de France. Il a  fait part de sa vision de
l'entreprise et de son rôle dans cette interview:

"Le gouvernement a montré son engagement à travers le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(CICE), le pacte de responsabilité et de solidarité. J'attends qu'il en soit de même pour les
entreprises.L'entreprise est le cœur de notre économie, c'est elle qui emploie, exporte, innove. Et la
Scop illustre très bien l'idée que je me fais de l'entreprise : une collectivité humaine qui est aussi la
propriété de ceux qui la font"

"La compétitivité ne se réduit pas aux charges et aux impôts"

Dans cet entretien, Emmanuel Macron répond aux flots de critiques contre le CICE, en entendant
se montrer vigilant:

"Il y a une polémique sur les dividendes suite au CICE. Je m'impliquerai personnellement pour que les
entreprises clarifient ce point."

Avant de préciser sa conception de la compétitivité:

"Sur le plan de la fiscalité, les choses ont beaucoup changé en faveur des entreprises. Mais la
compétitivité ne se réduit pas aux charges et aux impôts [...] La compétitivité, c'est l'organisation de
l'entreprise, son financement, la montée en gamme et en qualité, la meilleure adaptation du droit du
travail, l'investissement productif".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131018trib000791251/cice-passe-d-armes-entre-deputes-socialistes-et-gouvernement.html
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EMPLOI > Le ministre du Travail, François Rebsamen, a demandé mardi à Pôle
Emploi de "renforcer les contrôles" pour vérifier que les chômeurs "cherchent
bien un emploi", estimant qu’une "sanction" était nécessaire dans le cas
contraire.

latribune.fr

François Rebsamen veut sanctionner les
chômeurs démotivés

Quand on échoue à inverser la courbe du chômage, on radie. C'est la stratégie du ministre du
Travail François Rebsamen, qui a annoncé avoir demandé à Pôle emploi de renforcer les contrôles
et les sanctions à destination des demandeurs d'emploi, mardi sur iTélé.

Pour justifier cette annonce quelque peu inédite à gauche, le ministre du Travail s'est offusqué de
voir qu'en France, 350.000 postes ne sont pas pourvus, alors que le chômage a de nouveau connu
une hausse spectaculaire pour atteindre un record de 3.424.400 personnes sans aucune activité.

"Trois cent cinquante mille offres qui ne trouvent pas preneur dans un pays qui compte 3,4 millions de
chômeurs, c'est quand même quelque chose d'insupportable."

Renforcement des contrôles et radiations

S'il dit compter sur la formation de 100.000 personnes afin de répondre à la demande, le ministre
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estime aussi qu'il faut davantage veiller à ce que tous les chômeurs cherchent un emploi et
sanctionner les chômeurs démotivés.

"Je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur au sens du Bureau international du
travail, on recherche un emploi, et donc c'est négatif pour ceux qui recherchent un emploi d'être à coté
de personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Ce n'est pas la majorité. Pour certains, il y a des
problèmes de salaire, des problèmes d'adéquation, c'est pour ça qu'on fait des formations prioritaires,
mais je souhaite qu'on vérifie, au sens du BIT, que les chômeurs cherchent du travail," a-t-il expliqué.

Invité à se prononcer sur la méthode, François Rebsamen a évoqué " un état d'esprit, des
convocations, des vérifications".

"Sinon, on est radié. Il faut qu'il y ait à un moment une sanction. Ce n'est pas possible dans un pays qui
est en difficulté, qui veut se redresser," s'est agacé le ministre.

"On n'a pas tout essayé"

Quatre jours après avoir parlé " d'échec " de la lutte contre le chômage depuis le début du
quinquennat, le ministre du Travail a estimé que le gouvernement pouvait toujours faire davantage
pour tenter d'inverser la tendance.

"Non, on n'a pas tout essayé, on ne peut pas dire ça", a-t-il dit. " Il y a toujours des formations à
faire, des positions à prendre, des politiques d'emploi à renforcer", a-t-il ajouté.

Il a en outre concédé que l'exécutif avait mal communiqué sur le sujet. "Je le pense", a-t-il reconnu.
A son arrivée à l'Elysée, François Hollande avait dit vouloir " inverser la courbe ", ce qui ne s'est
jamais produit.
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UNION EUROPÉENNE > Il ne sera connu que durant l’hiver mais il suscite déjà
tous les espoirs des Sociaux-démocrates européens. A quoi ressemblera le plan
de 300 milliards d’euros proposé par le nouveau président de la Commission ?

Romaric Godin

Que peut-on attendre du plan Juncker ?

Le fameux « plan de relance de 300 milliards d'euros » préparé par Jean-Claude Juncker semble
être sur le point de devenir le Saint Graal que cherchent les gouvernements de centre-gauche
européens pour relancer la croissance européenne. Matteo Renzi et François Hollande ont ainsi
réclamé un sommet sur le sujet le 6 octobre. Mais à quoi pourra ressembler ce plan ? Et surtout :
pourra-t-il réellement relancer la demande européenne et, ainsi, la croissance ?

Quelques pistes

Dans son programme présenté le 15 juillet dernier, Jean-Claude Juncker a annoncé un « plan pour
l'emploi, la croissance et l'investissement. » Il a promis d'en présenter les contours dans les trois
premiers mois de son mandat qui, rappelons-le, commencer le 1er novembre prochain. Pour le
moment, cet ambitieux projet apparaît en effet comme assez flou. Mais le nouveau président de la
Commission a cependant donné quelques pistes.

Pas de nouvelles dettes

Première piste : ce plan ne se fera pas grâce à de nouvelles dettes. « Je ne crois pas que nous

http://www.liberation.fr/monde/2014/08/30/sommet-europeen-sur-la-croissance-et-l-emploi-le-6-octobre_1090198
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/30/sommet-europeen-sur-la-croissance-et-l-emploi-le-6-octobre_1090198
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/priorities/01/index_en.htm
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pouvons construire une croissance durable sur une montagne toujours croissante de dettes
 », explique d'emblée l'ancien premier ministre luxembourgeois qui précise qu'il faudra donc utiliser
l'existant. «  Je crois que nous pouvons faire une meilleure utilisation du budget de l'Union
européenne et de la Banque européenne d'Investissement (BEI)  », ajoute-t-il. Du reste, il ne faut
pas se leurrer : ce que le président de la Commission a promis, ce n'est pas un plan de relance de
300 milliards d'euros où cette somme serait injectée directement dans l'économie par l'UE. Le
montant présenté est davantage le résultat que la cause. Ce sont 300 milliards d'investissements
nouveaux créées par les actions de Bruxelles. Ce chiffre regroupe donc les sommes effectivement
injectées par l'UE, mais aussi - et surtout - les investissements privés induits par ces actions.

Somme modeste

En cela, cette somme n'est guère comparable aux plans de relance classiques. Sauf que sa
dimension laisse perplexe. Si, en termes de communication, l'immensité de ces 300 milliards
d'euros peut être efficace, en réalité, ils semblent un peu limités. Certes, c'est mieux que les 120
milliards du « pacte de croissance » de François Hollande de juin 2012 qui était fondé sur le même
type de calcul, mais c'est moins que les grands plans de relance de 2009. Ces 300 milliards
d'euros représentent en effet 2,29 % des 13.068 milliards d'euros du PIB annuel de l'UE, mais ils
sont répartis sur trois ans. En moyenne annuelle, ces investissements nouveaux s'élèvent à 0,78 %
du PIB européen. A titre de comparaison, en 2009, l'Allemagne avait injecté directement (ce n'est
pas le cas du plan Juncker) dans son économie 1 % du PIB, 0,9 % l'année suivante. On peut
constater que l'on reste donc, avec le plan Juncker, à des niveaux nettement inférieurs.

Position incommode

Au reste, l'ancien premier ministre luxembourgeois se place d'emblée dans une situation fort
incommode. En refusant toute nouvelle dette, il s'oblige à utiliser l'existant, tout en promettant de
contribuer à créer 300 milliards d'euros d'investissements « supplémentaires » au regard de ce qui
est prévu aujourd'hui. Dilemme bien délicat à résoudre qui, rappelons-le, était déjà celui du fameux
« pacte de croissance » qui, lui aussi, s'appuyait également sur des incitations à l'investissement et
le redéploiement des fonds existants. Or, ce plan de croissance est rapidement devenu
fantomatique, pendant que l'Europe s'enfonçait dans une longue récession suivi d'une non moins
longue stagnation où nous sommes encore. Il ne faut ainsi pas trop attendre du redéploiement du
budget de l'UE qui, rappelons-le, a, l'an passé, été réduit sous la pression germano-britannique
pour la première fois de son histoire.

Pas de nouvelles dettes ? Pas si sûr

Jean-Claude Juncker n'est cependant pas à une contradiction près puisqu'il accompagne cette
promesse de refuser toute nouvelle dette d'une proposition d'augmenter le capital de la BEI. « 
Une nouvelle augmentation de capital de la BEI devra être considérée », indique-t-il. Il est vrai
que l'accélération des project Bonds (voir plus bas) et la nécessité d'une politique plus agressive de

http://www.hk24.de/recht_und_steuern/steuerrecht/thema_unternehmensbesteuerung_gesetz/367016/Konjunkturpaket_I_und_II.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/06/29/zone-euro-un-pacte-de-croissance-aux-moyens-limites_1726694_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/06/29/zone-euro-un-pacte-de-croissance-aux-moyens-limites_1726694_3234.html
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la BEI va nécessairement contraindre à renforcer les fonds propres de la BEI.

Or, la plupart des pays européens étant actuellement en déficit budgétaire, toute nouvelle
contribution à une telle procédure s'accompagnera de nouvelles dettes. Cette augmentation de
capital n'est d'ailleurs pas acquise, loin de là. Selon l'article 4-3 du protocole n°5 du Traité de
Fonctionnement de l'UE  qui fixe les statuts de la BEI, cette augmentation doit être décidée à
l'unanimité du conseil des gouverneurs, composé des ministres des Finances des Etats membres.

Comment augmenter le capital de la BEI ?

Certes, les sommes à verser seront réduites. Selon l'article 5 des statuts de la BEI, seuls 5 % du
capital souscrit doivent être versés. Les quatre plus grands pays de l'Union (Allemagne, France,
Italie et Royaume-Uni) disposent de 17 % seulement du capital. Dans l'hypothèse (très généreuse)
où l'on doublerait le capital souscrit de la BEI, actuellement de 223 milliards d'euros, il faudrait
verser en tout 11,15 milliards d'euros, soit 1,9 milliard d'euros pour chacun de ces quatre pays. La
somme sera un peu supérieure si des pays en difficulté comme la Grèce sont exemptés de cette
augmentation. Cet engagement n'est cependant pas neutre. En théorie, la BEI peut demander à
tout moment tout ou partie du reste du capital. Certes, c'est peu probable aujourd'hui puisque
l'institution de Luxembourg affiche un taux de fonds propres de 28 %. Elle a donc des réserves.
Mais cette souscription demeure un engagement ferme des Etats à payer.

Réticences sur cette augmentation de capital de la BEI

Et c'est bien là où Jean-Claude Juncker devra faire preuve de persuasion. Dans le contexte
britannique actuel, on voit mal le gouvernement de David Cameron accepter de s'engager sur un
nouveau paiement à la BEI et sur un engagement de ce type. Même l'accord de l'Allemagne ne
sera pas aisé à obtenir. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, ne l'acceptera que
si ce montant ne nuit pas à son objectif d'équilibre des comptes fédéraux jusqu'en 2017. La droite
allemande, confrontée à la poussée eurosceptique, pourrait également se montrer réticente à cette
augmentation de capital. Quant à la France et l'Italie, on peut estimer que les deux pays exigeront
des compensations en termes d'objectifs budgétaires à ce versement. Compensations qui risquent
encore de faire grincer des dents à Berlin. La discussion sera donc vive et l'affaire n'est pas
acquise.

Convaincre la BEI d'agir

Au-delà de cette augmentation de capital, Jean-Claude Juncker devra aussi obtenir un changement
de pratique au sein de la BEI. Cette dernière, dirigée par l'ancien secrétaire d'Etat de Wolfgang
Schäuble, le libéral allemand Werner Hoyer a, jusqu'ici, surtout montré sa volonté de préserver une
« gestion saine » et son triple A sur les marchés financiers malgré la dégradation de la France. Son
ratio de fonds propres prouve que, de ce point de vue, elle a réussi. Mais aujourd'hui, la BEI prête
moins qu'au moment de la crise de 2008-2009  (73 milliards d'euros prêtés en 2013 contre 79

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
http://www.eib.org/about/key_figures/index.htm
http://www.eib.org/about/key_figures/index.htm
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milliards d'euros en 2009). L'action de la BEI est donc restée très discrète malgré une longue
période de contraction du PIB de la zone euro (de fin 2011 à début 2013). La Commission devra
donc rendre la BEI plus « offensive. » Elle pourra se prévaloir de l'article 7 des statuts de la BEI qui
l'invite à organiser sa politique de crédit « conformément aux directives de l'Union. » Mais il faudra
sans doute négocier ferme pour que Werner Hoyer abandonne sa gestion de père de famille.

Les project bonds

Le principal levier de ces 300 milliards d'euros demeurera sans doute les Project Bonds
(« obligations liées à des projets »). Ce sont des produits financiers servant à financer des projets
précis. La BEI peut prendre à sa charge une partie des fonds, mais l'essentiel sera financé par les
investisseurs privés bénéficiant d'une garantie de la BEI. En théorie, donc, ces Project Bonds sont
des investissements sûrs capables d'attirer les investisseurs. Mais ils sont loin d'être la panacée.
D'abord, la BEI prend à sa charge les risques de l'opération, ce qui induit la possibilité d'une baisse
de son autofinancement. Mais cette garantie ne sera valable que durant la phase pilote, jusqu'en
2016. Ensuite, les investisseurs doivent être intéressés par la rentabilité du projet, ce qui va
conduire à des choix dans les projets fondés sur les flux de trésorerie plus que sur la cohérence
d'ensemble. La question du choix des projets donnera sans doute lieu à de longues discussions
entre les Etats membres, la Commission et la BEI.

Enfin, les Project Bonds ne sont qu'en phase de lancement. En théorie, cette phase pilote devait
durer jusqu'en 2016. La mise en place de ces instruments est relativement longue, ce qui tranche
avec l'urgence de la situation. Il est difficile de croire à un déploiement massif de Project Bonds dès
2015. Or, plus on attend, plus le risque que l'économie européenne s'enfonce en déflation est
important.

Pour quoi faire ?

Dernier point d'interrogation de ce plan Juncker : son utilisation. Jean-Claude Juncker a indiqué
que les fonds devraient être destinés à des «  projets durables, créateurs d'emploi qui aident à
restaurer la compétitivité de l'Europe.  » Tout ceci ressemble à de langue de bois qui permet de
justifier tous les projets, et toutes les passivités. Le nouveau président de la Commission sera donc
très attendu sur la nature des projets et leur répartition sectorielle et géographique. Là encore, les
discussions risquent d'être délicates. Jean-Claude Juncker a promis une meilleure coordination
entre la Commission et la BEI. Mais sera-ce suffisant ? Il faudra que la Commission se dote d'un
véritable projet industriel pour dessiner les contours de ses investissements et redessiner la carte
et la cohérence de l'économie européenne. Un travail de titan, car les 28 pays disposent de
structures économiques encore fort différentes. On conçoit que, là encore, tout ceci prendra du
temps. D'autant qu'il faudra également faire en sorte que les 28 pays de l'UE bénéficient du plan.

Trop tard ?

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
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Même si l'intention est bonne et l'ambition à saluer, la mise en place de ce plan sera des plus
malaisée tant techniquement que politiquement. Au final, l'impulsion pourrait arriver bien tard et
être bien plus limitée que prévue. Comme dans le cas de son grand frère, le pacte budgétaire de
2012, ce plan pourrait bien s'évaporer progressivement dans les brumes de la bureaucratie
bruxello-luxembourgeoise. Encore une fois, les dirigeants européens pourraient n'y voir qu'un os à
ronger à donner à une opinion excédée par les politiques actuelles. L'avantage, pour les Etats
membres, de ce plan, c'est qu'il permet de transférer à l'Europe la tâche d'une relance qui devrait
s'effectuer, de manière coordonnées, au sein de ces Etats.
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EDUCATION NATIONALE > François Hollande lance le coup d’envoi de l’année
scolaire 2014-2015 en promettant des mesures pour moderniser l’école. Au
programme: très haut débit, numérisation des livres, et formation des
professeurs.

latribune.fr

Le "grand plan numérique" pour l'école en
trois points

Rentrée des classes pour le chef de l'Etat. Cette année, il a choisi Clichy-sous-Bois pour
détailler ce mardi 2 septembre son "grand plan numérique" pour l'école annoncé le 14 juillet. Il a
évoqué sans les chiffrer les trois grands axes de ce programme en précisant que " bien sûr
(...)  nous aurons besoin des collectivités locales pour accompagner ce processus."

En voici les principaux points:

● A)"Assurer l'arrivée du très haut débit" à l'école

Au mois de juillet, l'ancien ministre de l'Education national Benoit Hamon, depuis remplacé par
Najat Vallaud-Belkacem, avait indiqué que plus d'un tiers des 54.000 écoles de France n'étaient
pas reliées à Internet haut débit.

Outre le haut débit, le gouvernement veut équiper 70% des écoliers et collégiens d'ici 2020.

● B) Aider les éditeurs à numériser les contenus
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Parmi les mesures annoncées par François Hollande, l'une d'elles consistera à faire en sorte "
que les éditeurs de livres puissent (...) mettre les contenus sous forme numérique de manière à ce
que chacun puisse y accéder ". Aucune indication de méthode, ni les montants alloués à cette
mesures n'ont pour l'instant été indiqués.

Des expérimentations ont déjà eu lieu , entre 2009 et 2014. Des "manuels" numériques, enrichis
 ont été mis à la disposition d'élèves dans 12 académies auprès d'élèves de 6e et 5e d'abord puis
de 4e et 3e ensuite dans les matières suivantes: histoire-géographie, langues vivantes, SVT
(sciences de la vie et de la terre) et mathématiques.

● C) "Former les enseignants"

"L'État mettra aussi tous ses moyens pour former les enseignants", a promis le chef de l'Etat. Des
programmes existent déjà: un certificat spécifique appelé certificat informatique et internet de
niveau 2 "enseignant" est attribué dans le cadre du master. Ensuite, les enseignants déjà en poste
peuvent disposer de programmes de formation dans le cadre d'un dispositif appelé
"pairform@ance".

Quelques réactions

Sur les réseaux sociaux, ces annonces étaient reçues avec circonspection, de nombreuses
réactions,  émanant notamment de la presse, pointant l'aspect quelque peu redondant de ce
nouveau plan numérique, qui suit plusieurs programmes partageant les mêmes ambitions.
Quelques exemples:

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="twitter"
url="https://twitter.com/1prof2lettres/statuses/506762683174383617" author="CanardJaune"
nickname="1prof2lettres" date="2014-09-02"> 

F. HOLLANDE : y aura un grand plan numérique pour l'école et l'État mettra tous ses moyens pour
former les enseignants. WARF ! ENCORE ?...

— CanardJaune (@1prof2lettres) 2 Septembre 2014
 </cms:widget>

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="twitter"
url="https://twitter.com/marylinebaumard/statuses/506712691730558976" author="maryline baumard"
nickname="marylinebaumard" date="2014-09-02"> 

@fhollande annonce depuis le collège L Michel de Clichy un "plan numérique"... Cela fera combien de
plans numériques?

— maryline baumard (@marylinebaumard) 2 Septembre 2014
 </cms:widget>

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

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/@@document_whole2
https://twitter.com/1prof2lettres/statuses/506762683174383617
https://twitter.com/fhollande
https://twitter.com/marylinebaumard/statuses/506712691730558976
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url="https://twitter.com/DidierChauvinR2/statuses/506759791403089920" author="Didier Chauvin"
nickname="DidierChauvinR2" date="2014-09-02"> 

"Le plan numérique se nourrit d'objectifs contradictoires qui s'appuient sur des lobbys différents" http://t.co/h6qYjW7Q0s  @MathieuTriclot

— Didier Chauvin (@DidierChauvinR2) 2 Septembre 2014

 </cms:widget>

http://t.co/h6qYjW7Q0s
https://twitter.com/MathieuTriclot
https://twitter.com/DidierChauvinR2/statuses/506759791403089920
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EN HAUSSE > Le pays compte désormais 4.427.930 chômeurs au mois d’août,
selon le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 8.070 chômeurs de plus
par rapport au mois de juillet.

latribune.fr

Espagne: première hausse du chômage
depuis février 2014

L'Espagne comptait 4.427.930 demandeurs d'emplois en août soit 8.070 chômeurs de plus par
rapport au mois de juillet, selon les chiffres du chômage  publiés ce mardi 2 septembre par le 
ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale espagnol .

270.853 chômeurs en moins sur les douze derniers mois

Néanmoins, le ministère affirme que sur les douze derniers mois, l'Espagne enregistrait 270.853
chômeurs en moins, soit une baisse de 5,76%. Pour la secrétaire d'État à l'Emploi, 
Engracia Hidalgo:

"Les chiffres du mois d'août reflètent un meilleur comportement interannuel du marché du travail
dans l'ensemble, en termes de chômage et d'affiliation en août, depuis 2006 [...] Ces chiffres
maintiennent la tendance positive de moyen terme dans l'emploi."

Pourtant, le chômage espagnol en 2014 reste à des niveaux largement supérieurs à ceux de 2010
et 2011. Il n'a été inférieur à celui de 2012 qu'à partir du mois d'avril, d'après les données fournies

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2303
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2303
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2303
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/bio/SE_Empleo.htm
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par le ministère.

Hausse de 16,8% des CDI par rapport à août 2013

Dans le communiqué, le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale indique que les contrats à
durée indéterminée connaissent une poussée car en août, près de 73.000 embauches ont été
faites en CDI, une hausse de 16,8% par rapport au mois d'août 2013.

Sur les huit premiers de l'année 2014, plus de 845.000 embauches en CDI ont été enregistrées,
soit 15,7% de plus que pour le même intervalle en 2013.

Embauches dans l'industrie et la construction

Même si ce sont des secteurs qui ont connu une légère remontée du chômage en août, l'industrie
et la construction ont profité d'une amélioration de l'activité économique, avec un niveau de
chômage en 2014 largement inférieur à celui de 2010, selon le ministère.
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CHôMAGE > Force ouvrière, la CGT et la CFDT ont réagi vivement à la demande
de François Rebsamen à Pôle Emploi de "renforcer les contrôles" pour vérifier
que les chômeurs "cherchent bien un emploi".

latribune.fr

Chômeurs "contrôlés": des syndicats
"abasourdis" et "atterrés"

Un vent d'indignation souffle du côté des syndicats. La CGT, FO et la CFDT ont reproché au
ministre du Travail de "stigmatiser"  et "sanctionner"  les chômeurs. François Rebsamen avait
demandé sur iTélé mardi 2 septembre de renforcer les contrôles et les sanctions à destination des
demandeurs d'emploi.

Un "manque de de sérieux" pour la CGT

Du côté de la CGT, Eric Aubin, membre de la direction chargé de l'emploi, a accusé le
gouvernement d'avoir trouvé comme "seule solution" pour faire baisser les chiffres du chômage de 
"sanctionner les chômeurs".

En outre, le représentant syndical estime que le chiffre de 350.000 emplois non pourvus cité par le
ministre du Travail ne s'appuie que "sur des projections" qui ne prennent pas en compte "la nature"
des emplois en question. Un "manque de sérieux" de la part du gouvernement, selon le cégétiste.
Ce dernier a également regretté que le gouvernement reprenne des arguments déjà entendus sous
la présidence Sarkozy.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140902trib000846927/francois-rebsamen-veut-sanctionner-les-chomeurs-demotives.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140902trib000846927/francois-rebsamen-veut-sanctionner-les-chomeurs-demotives.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140902trib000846927/francois-rebsamen-veut-sanctionner-les-chomeurs-demotives.html
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Le ministre "ne nous avait pas habitués à ça", dit FO

"On est assez abasourdi par l'intervention du ministre du Travail et de l'Emploi. Si la politique de
l'emploi de notre gouvernement, c'est simplement stigmatiser des chômeurs, franchement, je
trouve que c'est assez pathétique" , a réagi de son côté Stéphane Lardy, secrétaire général
de FO chargé de l'emploi.

Le ministre "ne nous avait pas habitués à ça", a-t-il ajouté. Il accuse le gouvernement de proposer
une politique économique et sociale "pauvre".

En outre le Secrétaire général estime que "malheureusement, libéralisme économique va de pair
avec autoritarisme social".

La CFDT juge les propos du ministre "scandaleux"

"Je suis atterré" , a affirmé Laurent Berger, leader de la CFDT, interrogé dans Talk-Orange Le
Figaro qui juge les propos du ministre "scandaleux". Et de renchérir:

"Ma pensée va aux gens que je connais, jeunes et moins jeunes, qui cherchent du boulot
désespérément et attendent des responsables politiques et du patronat des solutions en termes d'emploi
et se voient stigmatisés."
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RÉFÉRENDUM EN ECOSSE > Les intentions de votes en faveur de
l’indépendance ne sont plus qu’à trois points de la majorité. L’écart le plus étroit
jamais enregistré.

Romaric Godin

Ecosse : le "oui" à l'indépendance au plus
haut

L'indépendance de l'Ecosse ne relève peut-être plus vraiment du doux rêve. Progressivement, une
part importante d'indécis semble se rallier au camp des partisans de l'indépendance alors que la
date du référendum sur le sujet, prévu le 18 septembre, se rapproche. La dernière enquête
d'opinion de Yougov indique ainsi que, en excluant les « ne se prononce pas », les personnes
décidées à voter « oui » à l'indépendance représentent 47 % du corps électoral, les opposants 53
%. Le « oui » ne serait donc plus qu'à 3 points de la victoire. Ce sondage, qui vient confirmer un
autre de l'institut Survation paru la semaine dernière, change clairement la donne. Voici un mois, le
« non » disposait de huit points d'avance, voici deux mois de douze points d'avance. Jamais le
« oui » n'avait été aussi haut dans les sondages.

Bonne performance des chefs de file du « oui »

Comment expliquer cette tendance ? D'abord, par  la bonne performance du premier ministre
indépendantiste Alex Salmond dans les deux débats télévisés qui se sont tenu les 2 et 28 août et
qui l'ont opposé à Alistair Darling, la tête de file du « non. » Les observateurs ont jugé que, dans les
deux cas, l'indépendantiste s'était montré le meilleur. Alors que la campagne prend de l'ampleur,
les partisans du « non » semblent sur la défensive et multiplient les scénarios noirs. Mais les

http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-independence-poll-surge-in-yes-support-1-3528052#
http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/scottish-independence-poll-surge-in-yes-support-1-3528052#
http://survation.com/after-the-second-debate-referendum-polling-for-the-scottish-daily-mail/
http://survation.com/after-the-second-debate-referendum-polling-for-the-scottish-daily-mail/
http://www.nbcnews.com/storyline/scotland-independence-vote/scotlands-leader-alex-salmond-wins-debate-independence-vote-n188946
http://www.nbcnews.com/storyline/scotland-independence-vote/scotlands-leader-alex-salmond-wins-debate-independence-vote-n188946
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électeurs écossais semblent de moins en moins croire à ces catastrophes. «  Alors que la
campagne du non presse le bouton de la panique, le oui poursuit son travail de persuasion
 », explique Blair Jenkins, chef du collectif, Yes Scotland, le collectif favorable à l'indépendance.
L'exemple le plus frappant en est la question de la monnaie . Alors que le « non » annonce un
abandon forcé de la livre par  l'Ecosse , les partisans du « oui » ont opposé des arguments
construits.

Durcissement anglais sur l'Europe...

Un autre élément favorise le « oui », c'est le durcissement de l'Angleterre sur l'Europe. Alors que 
certains tories quittent le parti conservateur pour rejoindre le parti eurosceptique UKIP, alors 
qu'une centaine de députés conservateurs s'est dite prête à faire campagne pour une sortie de
l'UE, alors enfin que David Cameron durcit le ton sur la « réforme » de l'UE, les Ecossais, assez
europhiles, craignent de se retrouver entraînés dans un Royaume-Uni profondément hostile à
l'Europe. Les 5,3 millions d'Ecossais pèsent en effet peu face aux 53 millions d'Anglais, sans
compter les 4 millions de Gallois et de Nord-irlandais. Les partisans de l'indépendance jouent donc
sur la crainte de voir l'Ecosse aux mains d'une alliance UKIP-Tories après les prochaines élections
générales. Et ceci décide beaucoup d'électeurs à opter pour une Ecosse indépendante.

La question du système de santé

Enfin, les partisans du « oui » ont mené une campagne efficace sur le système de santé, le NHS,
qu'ils affirment pouvoir améliorer en cas d'indépendance. En revanche, les promesses d'une
amélioration de la part des partisans de l'union sont tombées à plat. Seuls 9 % des Ecossais
pensent que le NHS sera meilleur en cas de maintien de l'union, alors que 37 % penchent pour une
amélioration en cas d'indépendance.  Il est vrai que le NHS a été une des principales victimes
outre-manche de la réduction des dépenses publiques et qu'aucun parti du système « britannique »
ne peut prétendre à aucune crédibilité sur ce sujet...

Défi pour l'Europe

Les dernières semaines de campagne s'annoncent donc serrées. Si le choix de l'Ecosse est celui
de l'indépendance, ce serait une immense surprise néanmoins dans la mesure où aucun sondage
n'a encore donné d'avantage au « oui. » Ce serait aussi un défi pour l'Europe alors que la
Catalogne attend la décision du tribunal constitutionnel sur le référendum prévu le 9 novembre sur
l'indépendance de la province autonome espagnole. Ce serait également un défi puisque, pour la
première fois, un Etat membre se scinderait en deux. Comment l'UE se comportera alors vis-à-vis
du nouveau venu ? La question reste actuellement sans réponse...

http://www.theguardian.com/politics/2014/mar/28/independent-scotland-may-keep-pound
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/douglas-carswell-defects-to-ukip-from-conservative-party-9696382.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/exclusive-tory-eurosceptics-to-defy-cameron-with-manifesto-pledges-in-next-years-general-election-9702683.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/10700644/David-Cameron-the-EU-is-not-working-and-we-will-change-it.html
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/02/scottish-independence-referendum-poll-gap-narrows
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/02/scottish-independence-referendum-poll-gap-narrows
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/sep/02/scottish-independence-referendum-poll-gap-narrows
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COUR DES COMPTES > La lutte contre la contrefaçon est à la pointe en France
mais connait néanmoins certaines limites, estime la Cour des comptes dans un
référé rendu public mardi 2 septembre.

Jean-Yves Paillé

Pour améliorer la lutte anti-contrefaçon, la
Cour des compte prodigue ses leçons

"La France est, depuis plusieurs années, à la pointe au niveau européen et mondial de la lutte contre la
contrefaçon et la cyber-contrefaçon", estime la Cour des comptes

Pourtant, selon les sages, " les actions publiques souffrent aujourd'hui de limites". Dans un référé
daté du 13 mai et public mardi 2 septembre , l'institution présidée par Didier Migaud donne des
pistes afin d'améliorer la lutte contre la contrefaçon en France. Le gouvernement a répondu dans
une lettre aux différentes recommandations.

●

Absence d'intervention dans certaines zones de trafic

L'institution constate que  "la répartition des compétences territoriales entre la police et la
gendarmerie peut se traduire  par une absence d'intervention des forces de sécurité dans certaines
zones de trafic de la contrefaçon".  Elle évoque notamment  "le marché de Saint-Ouen,
Aubervilliers". Des lieux qu'elle qualifie de "zone grise".

Selon elle, ces zones moins surveillées sont dues au "désengagement de la police nationale dans

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-publique-de-lutte-contre-la-contrefacon
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-publique-de-lutte-contre-la-contrefacon
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-publique-de-lutte-contre-la-contrefacon
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-publique-de-lutte-contre-la-contrefacon
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lutte contre la contrefaçon industrielle sans que la gendarmerie soit territorialement compétente
pour intervenir dans ces zones".

Le gouvernement répond que les services de lutte sont suffisamment efficaces dans ce domaine:

"Les services opérationnels, notamment les services de la douane, sont en capacité d'intervenir en tout
point du territoire".

●

Manque de cohérence entre acteurs publics et privés

La contrefaçon peut prendre de nombreuses formes. Selon la Cour des comptes, elle peut ainsi 
exploiter "la moindre faiblesse dans le dispositif de veille, d'investigation et de répression". L'institution souligne en outre une organisation imparfaite des organismes de luttes, un manque de "travail en réseau" . Elle préconise  "une approche cohérente entre les acteurs publics et privés" et ce "depuis la prévention jusqu'à la répression, et son articulation avec les actions des entreprises titulaires de droits et des organisations professionnelles."

Elle s'appuie sur un exemple: "Les acteurs administratifs compensent le peu d'outils communs dont
ils disposent pour la veille, la collecte et l'échange de renseignements, par des partenariats
bilatéraux, entre eux et avec les organisations professionnelles les plus impliquées dans la lutte
contre la contrefaçon, tels que l'Union des fabricants ou le Comité Colbert."

La Cour a réussi à convaincre le gouvernement de créer une "instance de réflexion stratégique et
de pilotage opérationnel de la lutte contre la contrefaçon" au niveau interministériel.

●

Un contrôle des marchandises faible en Europe

Pour expliquer certaines limites de la lutte anti-contrefaçon en France, la Cour pointe également
l'Europe du doigt. Les retenues et saisies par les douanes des marchandises soupçonnées d'être 
"contrefaisantes, en transit ou en transbordement sur le territoire de I'UE ont été suspendues, à la
suite de l'arrêt Nokia/Philips de la Cour de justice de I'UE", explique-t-elle.

L'institution française espère ainsi l'adoption au niveau de l'Union européenne de textes
"permettant de rétablir les contrôles de douanes" sur ces marchandises. D'après le
gouvernement, de tels textes sont "en cours de négociation".

●

Absence d'analyse et de statistiques sur la contrefaçon

La Cour des comptes reproche aux organismes de luttes contre la contrefaçon de ne pas chiffrer
les dommages "causés aux entreprises, aux consommateurs et à l'économie nationale". 
Elles propose "une analyse objective des conséquences économiques, nationales et sectorielles,
des pratiques de contrefaçon en collaboration avec les organisations professionnelles et le Comité

http://www.unifab.com/fr/
http://www.comitecolbert.com/
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national anti-contrefaçon (CNAC)".

Le gouvernement a promis avant la fin de l'année un groupe de travail sur cette question.
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L'HOMME DU JOUR > Le patron de Danone quitte la direction générale mais reste
au conseil d’administration du groupe français. Emmanuel Faber sera chargé de
sa gestion opérationnelle.

Marina Torre

Danone : Franck Riboud passe la main

Il a l'habitude de décrire les tonnes de yaourts, fromages blancs et autres produits lactés vendus
par la marque comme une " grosse masse blanche ". Bientôt, pour la transformer
en produits emballés, calibrés, et "marquetés" qui rempliront les rayonnages des supermarchés du
monde entier, ce n'est plus lui qui sera directement aux manettes. Franck Riboud, 58 ans, a
annoncé ce mardi son départ prochain de la direction générale du groupe Danone.

Préparer la succession

Il en restera toutefois président du conseil d'administration, avec des attributions renforcées. Ce
changement de gouvernance prendra effet au 1er octobre, précise un communiqué publié ce mardi
. Le document indique que ce choix:

" répond au souhait de Franck Riboud de se concentrer sur les grandes orientations stratégiques de
Danone à moyen et long terme et de préparer dans les meilleures conditions sa succession à la tête de
l'entreprise."

Entreprise familiale

http://www.danone.com/uploads/tx_bidanonepublications/Danone_020914_-_FR.pdf
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Diplômé de l'Ecole polytechnique de Lausanne, le fils d'Antoine Riboud, le fondateur de BSN, qui a
racheté Danone puis pris son nom en 1992, est entré dans l'entreprise familiale 1981. Il y a occupé
plusieurs postes, notamment celui de directeur des ventes chez Heudebert ou dirigeant des Eaux
Minérales d'Evian. En 1996, il devient PDG de Danone.

>> Franck Riboud : "Mon métier ? Gérer les contradictions"

C'est Emmanuel Faber, 50 ans, haut cadre de la multinationale depuis 1997, qui succédera à
Franck Riboud dans ses fonctions opérationnelles.

A lire aussi

>> Jacques-Antoine Granjon, un franc-tireur au conseil de Danone

http://www.latribune.fr/regions/rhone-alpes/20120529trib000700795/franck-riboud-mon-metier-gerer-les-contradictions-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20120215trib000683253/un-franc-tireur-au-conseil-de-danone.html
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ACQUISITION > L’arrivée d’un acteur disruptif tel que Free sur le marché
américain, s’il rachète le quatrième opérateur, T-Mobile USA, serait bien perçue
par le gendarme des télécoms qui souhaite plus de concurrence et d’innovation,
explique Peter Sondergaard, le directeur de la recherche du cabinet Gartner.

Propos recueillis par Delphine Cuny

« Free a de quoi plaire au régulateur
américain qui veut plus de concurrence »

Quelles sont les chances de succès d'Iliad sur le marché américain ?

Peter Sondergaard : Le marché des services télécoms aux Etats-Unis est extrêmement concentré,
à la fois dans le fixe et dans le mobile, c'est encore plus saisissant si on le compare à l'Europe. Il y
a une opportunité pour Iliad avec le retrait de Sprint [le numéro trois du mobile, contrôlé par le
japonais Softbank] qui a abandonné son projet de fusionner avec T-Mobile, découragé par les
implications réglementaires.
Le marché mobile américain est aussi extrêmement statique en termes de structure tarifaire et
assez conservateur en matière de services : il n'y a pas beaucoup d'innovations. Si Free applique
aux Etats-Unis sa philosophie, consistant à apporter plus de valeur au consommateur, il peut sans
doute reconstruire l'offre de service et se montrer disruptif, avec son expertise en marketing.
Ceci dit, le marché américain est très complexe, notamment parce que les grandes métropoles les
plus peuplées sont verrouillées par les deux plus gros acteurs [Verizon et AT&T].

Comment l'arrivée de l'opérateur français serait-elle accueillie aux Etats-Unis ?
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Le régulateur américain - la FCC, l'autorité de régulation des communications - a dit qu'il aimerait
plus de concurrence dans le mobile . Il serait intéressé par l'arrivée d'un nouvel acteur pouvant
apporter de l'innovation et qui ne soit pas gêné par un trop fort endettement. Iliad est donc bien
avisé de chercher des partenaires pour boucler son offre, que ce soit avec des fonds de private
equity ou des industriels. On pourrait imaginer que des opérateurs sud-américains ou le japonais
NTT, qui a du cash, puissent être intéressés de prendre un ticket sur le marché américain.
Contrairement aux analystes financiers, je pense qu'une acquisition de T-Mobile par Free est un
scénario bien plus plausible que celui d'un rachat par un autre opérateur américain, parce que Free
peut raconter une belle histoire plaisant au régulateur. Or la téléphonie mobile est un marché très
régulé.

Free se targue de pouvoir réduire de 2 milliards les coûts de T-mobile : cela vous paraît-il
faisable ?

Ce n'est pas si facile d'éliminer les coûts d'un réseau existant, en informatique, en logiciel, etc.
Tous les grands opérateurs, américains et européens, essaient de le faire depuis plusieurs années.
Gérer une base installée est un job très différent que de partir d'une feuille blanche comme Free l'a
fait dans le mobile en France. Mais ils ont annoncé qu'ils s'appuieraient sur des spécialistes de la
chasse aux coûts, ce qui leur sera sans doute nécessaire.

Free pourrait-il transformer T-Mobile en opérateur intégré ?

Free pourrait peut-être nouer des partenariats et proposer plus de contenus accessibles sur mobile.
AT&T et Verizon sont présents sur le marché du fixe, mais ce dernier est dominé par les gros
câblo-opérateurs, qui tirent profit de leur accès aux contenus. Les « câblo » font une incursion dans
le sans fil en se mettant à déployer des réseaux de hotspots WiFi gratuits pour leurs clients dans
les zones métropolitaines.
Le consommateur n'a généralement pas le choix entre de nombreux fournisseurs d'accès
localement, il y a peu de concurrence et peu d'innovation en matière de débit. C'est d'ailleurs pour
cela que Google déploie de la fibre à 1 Gigabit/seconde à Kansas City et à terme dans une
trentaine de villes. Et c'est pour cela qu'il serait bon d'avoir un acteur disruptif sur le marché
américain.

http://www.fcc.gov/document/chairman-wheeler-statement-competition-mobile-marketplace
http://www.fcc.gov/document/chairman-wheeler-statement-competition-mobile-marketplace
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JUSTICE > Un tribunal régional allemand a interdit à la société d’exercer son
activité dans le pays, dans une décision en référé prononcée le 25 août et rendue
publique ce mardi. Uber va faire appel.

Mounia Van de Casteele

Uber poursuivra ses activités en Allemagne,
malgré l'interdiction

Uber ne se laisse pas abattre. Un tribunal régional allemand a interdit à la société fondée en 2009,
qui se présente comme une plateforme de mise en relations entre chauffeurs et particuliers,
d'exercer son activité dans le pays, dans une décision en référé prononcée le 25 août et rendue
publique ce mardi.

250.000 euros par infraction constatée

Le service venu des Etats-Unis, qui a fait son entrée sur le marché allemand début 2013, a déjà été
interdit dans plusieurs villes allemandes dont Berlin, par décision de justice. Mais le tribunal de
Francfort juge que, comme l'application internet qui permet d'y accéder est la même partout, sa
décision a une portée nationale. Il coûterait à Uber quelque 250.000 euros par infraction constatée.

La fédération de taxis BZP s'est félicitée du jugement qui "confirme totalement (son) appréciation
juridique", à savoir que le transport de clients "ne peut pas se faire sans autorisation des pouvoirs
publics et sans accréditation des chauffeurs ", selon un communiqué. "Nous ne craignons pas la
concurrence", précise la fédération, mais celle-ci "ne peut fonctionner que si les mêmes conditions
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valent pour tous".

Uber, "ennemi" des taxis et des VTC

Dans de nombreux pays où il est présent (42 sont référencés), Uber, qui permet aux usagers de
commander un chauffeur privé par le biais de ses applications Uber et UberPop (service de
covoiturage entre particuliers) sur smartphones, a mobilisé les taxis contre lui, et de nombreux
litiges sont en cours, en France ou encore en Espagne, tandis que les " cabs " londoniens sont
également partis en campagne contre la start-up californienne.

Lire aussi: le curieux cas d'Uber : ni taxi, ni VTC

Mais la société valorisée 18,2 milliards de dollars sur la base de son dernier tour de table en juin, a
décidé de faire appel, et de poursuivre ses activités outre-Rhin. Contactée par La Tribune , elle
explique:

 "L'Allemagne est l'un des marchés de croissance les plus dynamiques pour Uber en Europe. Nous
allons continuer à exercer notre activité en Allemagne et faire appel de la poursuite récemment intentée
par Taxi Deutschland à Francfort. Nous sommes persuadés que l'innovation et la concurrence
bénéficient à tous, passagers et conducteurs. Tout le monde est gagnant. On ne peut pas freiner le
progrès. Uber poursuivra ses activités et proposera son service de transport entre particuliers à bas
coût Uberpop via ses applications partout en Allemagne".

Lire aussi: taxis contre VTC, jusqu'où réguler l'innovation ?

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140521trib000831148/le-curieux-cas-uber.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140509trib000829128/taxis-contre-vtc-jusqu-ou-reguler-l-innovation-.html
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AÉROPORTS > Une commission britannique a rejeté le projet pharaonique d’un
nouvel aéroport cher au maire de Londres, et penche au contraire pour
l’extension d’ici 2030 de Heathrow ou Gatwick.

latribune.fr

Coup dur pour le projet de remplacer
Heathrow par un méga aéroport à Londres

Les problèmes de sous-capacités aéroportuaires de Londres ne sont pas prêts d'être résolus. Une
commission britannique a rejeté le projet pharaonique d'un "aéroport de l'estuaire" cher au maire de
Londres, Boris Johnson, et penche au contraire pour l'extension d'ici 2030 de Heathrow ou Gatwick
en vue de garantir la place de la capitale comme "hub" mondial.

Un immense aéroport au sud de l'estuaire de La Tamise

Lancée en 2012 par le gouvernement de droite de David Cameron pour étudier divers scénarios,
cette commission présidée par l'économiste Howard Davies a tranché mardi: l'extension des
capacités aériennes de Londres ne passera pas par la construction d'un aéroport ex nihilo. Ce
projet est défendu bec et ongles par le maire de Londres Boris Johnson, un conservateur aux
ambitions politiques nationales assumées. Il propose de bâtir un immense complexe de quatre
pistes à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Londres, au sud de l'estuaire de la Tamise, et
prévoit la fermeture de l'aéroport d'Heathrow, situé à l'ouest de la capitale.

Schéma séduisant
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Ce schéma comprendrait la construction d'un vaste terrain artificiel repris sur la mer, surnommé
"Boris Island" par les médias britanniques qui se délectent du feuilleton à rebondissement
précédant la décision de lancer des travaux.
Les plans de l'aéroport de l'estuaire de la Tamise sont "séduisants" a reconnu Howard Davies en
rendant les conclusions des travaux de sa commission: "en remplaçant Heathrow, ils
supprimeraient les nuisances sonores subies par de nombreux habitants de l'ouest de Londres".Le
nouvel ensemble serait en effet bâti plus loin de la capitale, à proximité d'une zone côtière
nettement moins peuplée.

Coûts colossaux

Mais "les obstacles entravant la mise en service (du nouvel aéroport potentiel), les coûts importants
et les bénéfices incertains nous font prendre la décision de ne pas retenir ce schéma" dans la liste
que la commission va étudier plus avant, a expliqué M. Davies.
Sa commission a mis en avant les défis que représenteraient l'expropriation des riverains, la
sauvegarde de la faune et de la flore locale, le transfert des activités d'un aéroport aussi
gigantesque que celui d'Heathrow et la cohabitation du nouvel ensemble avec un important centre
de stockage de gaz liquide situé à proximité.
Elle a aussi souligné les coûts énormes qu'entraîneraient ces grands travaux: entre 67 et 120
milliards de livres en fonction de l'ampleur du plan définitif (entre 85 et 152 milliards d'euros).

"Ces coûts pourraient être compensés en partie par la vente du site d'Heathrow, et peut-être par la vente
du nouvel aéroport lui-même, mais le coût supplémentaire pour le contribuable atteindrait quand même
30 à 60 milliards de livres", a-t-elle estimé.

Le maire de Londres pugnace

Boris Johnson a immédiatement fustigé la "myopie" d'une commission soi-disant dénuée de vision
à long terme.

"La commission a fait revenir le débat 50 ans en arrière et ajouté sa contribution aux dossiers
poussiéreux empilés sur une étagère de Whitehall", le siège de l'administration centrale, a-t-il dénoncé.
Refusant de déposer les armes, il s'est dit "absolument certain que cette option sera choisie à la fin".

Trois autres projets retenus

Pour l'instant, les experts n'ont pourtant retenu que trois autres projets qu'ils vont décortiquer avant
de rendre un rapport final l'an prochain, dans le but de préserver le rang de Londres comme
première plate-forme aéroportuaire mondiale en termes de trafic passager.
La capitale britannique compte pas moins de cinq aéroports d'ampleur mais son "hub" actuel,
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Heathrow, souffre de la concurrence des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Francfort et
Amsterdam pour la desserte des marchés émergents des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), vient de souligner l'organisation patronale britannique CIB dans une étude.

L'arlésienne de la troisième piste à Heathrow

Deux des projets s'articulent autour de Heathrow, déjà principal aéroport mondial pour le trafic
passager international (67,3 millions de voyageurs en 2013). Le premier suggère d'allonger une
des deux pistes de l'aéroport pour lui permettre d'accueillir les décollages d'un côté et les
atterrissages de l'autre; le second propose d'y bâtir une troisième piste, une arlésienne depuis des
années. Le troisième plan vise à mettre en service une deuxième piste sur l'aéroport de Gatwick
(sud).
Quel que soit le scénario proposé par la commission, la décision politique finale ne sera toutefois
pas prise avant la prochaine législature (2015-2020) pour une mise en service espérée d'ici à 2030.
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ARMEMENT > L’Élysée a annoncé un contrat franco-saoudien de 3 milliards de
dollars d’armement pour le Liban en cours de finalisation. L’objectif est de
renforcer la coopération au Moyen-Orient, très instable entre le conflit en Syrie et
la progression de l’État islamique.

latribune.fr

Contrat franco-saoudien de 3 milliards de
dollars pour des armes au Liban

Un contrat franco-saoudien de livraison d'armes au Liban d'un montant de trois milliards de dollars
est en voie de " finalisation", a indiqué l'Elysée, où le président François Hollande a reçu lundi le
prince héritier d'Arabie saoudite Salmane Ben Abdel Aziz.

"Le contrat est acquis"

"Le contrat est acquis, il manque juste quelques éléments techniques pour le bouclage. Il ne sera pas
signé ce (lundi) soir mais il est en finalisation", a-t-on indiqué dans l'entourage du chef de l'Etat.

Pays " magnifique et en même temps vulnérable ", le Liban a " besoin lui aussi de sécurité au
moment où il accueille des milliers de réfugiés", a déclaré François Hollande, lors d'un dîner officiel
en l'honneur de son hôte auquel avaient été conviés quelques 200 invités, parmi lesquels de
nombreux chefs d'entreprises.

Le pays du Cèdre accueille notamment plus d'un million de réfugiés syriens fuyant le conflit
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meurtrier dans leur pays.

"Alors nous avons convenu ensemble, l'Arabie saoudite et la France, d'aider le Liban à la condition aussi
qu'il s'aide lui-même, pour sa propre sécurité", a-t-il ajouté, sans citer expressément ce contrat.

Un partenaire sur la Syrie

Le président français s'est par ailleurs félicité de "la coopération militaire de grande qualité" entre la
France et l'Arabie saoudite, soulignant que leurs armées respectives avaient "établi de longue date
une action opérationnelle dans les domaines cruciaux de la sécurité du Royaume et au-delà de la
sécurité de la région".

"Notre priorité commune c'est la paix et la sécurité et notamment au Moyen Orient. Cette exigence est
plus que jamais nécessaire maintenant que la crise syrienne a débordé en Irak et qu'un mouvement
terroriste (l'Etat islamique) prétend devenir un Etat", a souligné François Hollande.

"En Syrie, la France et l'Arabie saoudite ont été particulièrement lucides sur la gravité de la crise
" mais "nous n'avons pas été assez entendus", a-t-il de nouveau déploré. Samedi, le roi Abdallah,
cité par des médias saoudiens, avait lui prévenu les pays occidentaux qu'en l'absence d'une
réaction "rapide", ils seraient la prochaine cible de la menace jihadiste.

Visite de quatre jours

Demi-frère du roi Abdallah, le prince Salmane Ben Abdel Aziz, 78 ans, qui est arrivé lundi à Paris
pour une visite officielle de quatre jours, participera mardi à un conseil d'affaires franco-saoudien,
et aura un entretien avec le Premier ministre Manuel Valls. Mercredi, il rencontrera le ministre des
Affaires étrangères Laurent Fabius et celui de la Défense Jean-Yves Le Drian.

Il achèvera sa visite jeudi par une rencontre avec des représentants des musulmans de France et
des étudiants, et un discours à l'Unesco.

Deuxième partenaire commercial au Moyen-Orient

Sur le plan économique, la visite du prince héritier devait permettre de développer les échanges
entre la France et le Royaume déjà au beau fixe.

"Nos échanges commerciaux ont doublé ces 5 dernières années. L'Arabie est notre 2e partenaire
commercial au Moyen Orient après la Turquie", souligne l'Elysée, chiffrant à "près de 3,7 milliards
d'euros" les contrats (hors armement) conclus par des entreprises françaises avec le Royaume en
2013.
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"Pour 2014, on a des perspectives très prometteuses notamment dans les transports, qui nous
permettraient d'aller très au-delà de ce chiffre", indique-t-on de même source.

La visite du prince héritier survient par ailleurs deux semaines après l'attaque spectaculaire, le 17
août à Paris, du convoi d'un autre prince saoudien, Abdel Aziz Ben Fahd, dernier des fils du roi
Fahd mort en 2005.
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CONFORT > Le débat sur l’inclinaison ou pas du siège dans les avions monte en
puissance avec le déroutement ces derniers jours de deux avions à cause de
passagers furieux de voir un passager situé sur devant lui incliner son siège

latribune.fr

Bagarres en avion à cause des passagers qui
inclinent leur siège

La guerre des jambes fait rage dans les avions des compagnies aériennes. Le débat sur
l'inclinaison ou pas du siège dans les avions monte en puissance avec le déroutement ces derniers
jours de deux appareils à cause de passagers furieux de voir des passagers situés devant eux
incliner son siège.

"Knee defender"

Il y a une dizaine de jours, le vol 1462 de United Airlines entre Newark et Denver a été contraint de
se poser à Chicago pour débarquer deux passagers de 48 ans, un homme et une femme, qui se
bagarraient sur le sujet. La dispute a commencé quand l'homme, coincé dans le siège du milieu du
rang 12 de la classe Economy Plus (l'espace est plus grand qu'en classe économique) avec son
ordinateur portable, a utilisé un "protège genoux" ("Knee Defender"), deux pinces que l'on coince
sur les bras de sa tablette et qui bloquent l'inclinaison du siège devant soi. Ce système est interdit
par l'aviation civile américaine sous peine de se voir infliger une amende de 25.000 dollars.
Interpellé par la passagère, un personnel de cabine a demandé au monsieur de retirer ce gadget
que l'on peut s'offrir pour 21,95 dollars. Devant son refus, la dame s'est retournée est lui a jeté un
verre d'eau au visage.
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Sur un Miami-Paris, c'est un Français qui a été débarqué de l'appareil après s'être emporté contre
une passagère devant lui.

Les avis divergent

Depuis une semaine, chacun y va de son commentaire, souvent avec humour, pour dénoncer les
sièges étroits, la guerre larvée entre les rangs, le drame des trop grands ou les coups de genou
vengeurs, faussement par inadvertance, sur le siège avant.

"La guerre entre ceux qui inclinent leur siège et ceux qui veulent de la place pour leurs jambes
s'intensifie", ironisait vendredi le site Gawker.com. "Incliner son siège, c'est diabolique", estimait un
éditorial de slate.com signé Dan Kois qui évoque un voyage "avec un dossier si près de mon menton
que je devais quasi loucher pour regarder la TV".

Un autre du New York Times, signé Josh Barro, assure crânement que l'éditorialiste "incline son
siège quand il prend l'avion. Je ne m'en sens pas coupable".

"Je serais extrêmement heureux si l'industrie du transport aérien daignait régler un problème qu'ils
ignorent depuis des années", affirme l'inventeur du "Knee Defender", se disant prêt à se consacrer à
autre chose.

Faire de la place aux classes affaires

Une enquête en octobre 2013 du Wall Street Journal montrait comment les compagnies aériennes
réduisaient l'espace vital des passagers en classe économique, pour faire de la place aux
premières classes et aux hommes d'affaires. La norme pour les long-courriers, qui était de presque
46 cm dans les années 1970 et 1980, est passée à 47 cm ensuite avant de descendre maintenant
à un peu plus de 43 cm, indiquait le quotidien. A titre de comparaison, un siège de train américain
fait 52 cm et celui d'un cinéma 63 cm.
Ces problèmes prévalent surtout sur les vols court-courriers où l'espace entre les sièges est moins
grand que sur les long-courriers.

Pour autant, difficile néanmoins de trancher. Le même passager peut râler de l'inclinaison quand il
travaille sur son ordinateur portable et incliner le sien pour se prélasser à un autre moment du vol.

Pas de sièges inclinables sur certaines low cost

Pour remédier aux grincements de dents, certaines compagnies comme Easyjet ou Ryanair, ont
renoncé, pour les courts trajets, aux sièges inclinables.
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"Il y a les restrictions de bagages, les extras en plus à payer, on ne nous offre plus les repas, les
sièges sont plus étroits, il faut payer en plus pour un meilleur service. Et donc le simple fait de se
sentir coincé par un siège inclinable rend les passagers furieux, parce que le voyage en avion est
moins agréable que par le passé", estime Sarah Schlichter, rédactrice en chef du guide de voyage,
IndependentTraveler.com.

Savoir vivre

"Vous avez acheté le ticket d'un siège inclinable, personne ne peut vous empêcher de l'utiliser",
estime pour sa part Anna Post, l'une des dirigeantes d'une célèbre école de savoir-vivre fondée au
début du siècle dernier, le Emily Post Institute. "Mais avoir raison n'excuse pas de mal se
comporter pour arguer de son bon droit, cela peut créer plus de problèmes que cela ne vaut la
peine", ajoute Anna Post qui conseille simplement d'incliner très doucement son siège, sans le
claquer, "un tout petit peu suffit quelquefois à se sentir mieux".
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AUTOMOBILE > Le groupe auto japonais révise à la hausse ses prévisions de
production en France cette année. Il compte y fabriquer 225.000 citadines Yaris
en 2014. Et il embauche. Alors que Renault et PSA jugent quasi-impossible de
fabriquer des petits modèles dans l’Hexagone, Toyota affirme le contraire.

Alain-Gabriel Verdevoye

Toyota mise sur la France, où il augmente
encore sa production

Fini la production de petites voitures en France?  Pas pour Toyota, qui mise sur le "made in France
". Le japonais va même... encore augmenter la production de ses citadines Yaris à
Valenciennes (Nord). Lors du discours de rentrée à l'attention du personnel de l'usine fin août, le
Président de TMMF (la filiale de production dans l'Hexagone du groupe nippon) Koreatsu Aoki a
annoncé "une hausse des volumes pour 2014 à 225 000 voitures, soit une hausse de 17% " par
rapport à 2013. La progression devrait être supérieure de 5.000 unités à ce qu'il prévoyait au
printemps dernier.

"50 opérateurs actuellement en intérim vont être embauchés en CDI d'ici à décembre 2014", a en
outre indiqué le constructeur japonais. Et ce, alors que PSA a récemment annoncé qu'il ne
produirait plus à l'avenir de petites voitures "généralistes" dans l'Hexagone, à cause des coûts trop
élevés. Renault ne fabrique plus pour sa part en France qu'une part minoritaire de ses Clio et - au
compte-gouttes - son modèle électrique Zoé. La production de PSA et Renault a chuté de moitié en
dix ans dans l'Hexagone.

Troisième équipe recrutée

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130928trib000787607/la-voiture-verte-la-plus-populaire-est-made-in-france.-et-c-est-une-japonaise-la-toyota-yaris.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130928trib000787607/la-voiture-verte-la-plus-populaire-est-made-in-france.-et-c-est-une-japonaise-la-toyota-yaris.html
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A la mi-juin, Toyota avait démarré une troisième équipe dans son usine française de Valenciennes.
Pour cela, le deuxième constructeur automobile mondial avait recruté 520 intérimaires, avec des
contrats de six mois renouvelables deux fois. L'usine " totalisera plus de 3.150 salariés à contrat
indéterminée et au total plus de 4.100 personnes au sein de TMMF", précise le groupe.

1.100 Yaris seront ainsi produites par jour, contre 840 en deux équipes. On sera certes encore loin
de l'année record pour le site tricolore du japonais (262.000 unités en 2007). Mais très au-delà
également du point bas de 2011 (150.000).  La Yaris vient d'être restylée.

Toyota a démarré son activité à Valenciennes le 31 janvier 2001. Le site produit des Yaris à
essence, diesel et hybrides, pour les marchés européen mais aussi nord-américain. La version
hybride (essence-électrique) représente à ce jour 28 % des volumes de production totaux... et 45% 
des ventes en France.. Il a fabriqué plus de 2,4 millions de Yaris à ce jour, exportées à 84%. Les
investissements s'élèvent à plus d'un milliard d'euros.

Les clés de la réussite

Mais, comment fait donc Toyota? Il est vrai que la firme nippone bénéficie en France d'une usine
récente, créée avec les circuits de logistique les plus modernes et du personnel relativement jeune.
Ce qui n'est pas le cas pour les vieux sites de Renault à Flins ou de PSA à Aulnay, qui a arrêté la
production en octobre 2013, ou à Poissy.

Quels sont donc les fameux ingrédients qui permettent à Toyota de produire contre vents et
marées des petits véhicules dans l'Hexagone, en gagnant de l'argent ? C'est essentiellement un
problème de "conception de l'usine. La main d'oeuvre, c'est 8 à 15% des coûts totaux d'une voiture
selon les modèles. Mais 8 à 15% proviennent du coût d'amortissement des machines. Ca, c'est lié
au niveau d'investissement. 2 à 3% sont générés par les coûts de l'énergie. Il y a donc beaucoup
de paramètres", nous expliquait récemment Didier Leroy, président de Toyota Europe et "créateur"
du site de la firme nippone à Valenciennes.

Or,  l'usine a été conçue comme un site "maigre" avec des "outils plus simples et moins chers. Cela
tient à la conception plus simple de nos voitures. Nous avons aussi un taux  de fiabilité supérieur
des robots, car nous faisons en interne un certain nombre de développements. Tout ça génère des
économies", assurait Didier Leroy.

Beaucoup moins de retouches

Dans les ateliers de peinture, "nous avons prévu de la place pour 37 voitures en stock, contre 250
à 500 chez les concurrents. Nous faisons plus compact, donc moins cher", plaide le dirigeant, un
ancien de Renault. Autre exemple: quand on " fait bien du premier coup, on retouche moins les

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140508trib000828898/toyota-bat-des-records-avec-un-benefice-net-de-136-milliards-d-euros-en-2013-2014.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140731trib000842471/le-numero-un-mondial-toyota-menace-par-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140131trib000813033/volkswagen-double-general-motors-mais-ne-rattrappe-pas-encore-toyota.html
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modèles en bout de chaîne. Nous avons à Valenciennes une zone de retouches de 45 places à
peine, contre 450 dans une usine standard. Vous faites là de sacrées économies de place, donc
vous réduisez là aussi vos coûts",  soulignait le dirigeant, un ancien de Renault.

Et les pièces, d'où viennent-elles?  "Nous avons une cinquantaine de fournisseurs français, plus
d'une quarantaine de fournisseurs britanniques. Contre une vingtaine en Europe de l'est, une
quinzaine en Turquie. 150 sur 200 fournisseurs ne proviennent pas de pays à bas coûts", répondait
Didier Leroy, écartant la légende de composants importés massivement d'Europe de l'est.  La 
Yaris a d'ailleurs obtenu en 2013 le label "Origine France Garantie" (OFG).

Fin juin, la CGT avait dénoncé des pratiques anti-sociales sur le site Toyota de Valenciennes avec
notamment la mise à pied pendant cinq jours d'une salariée. La firme japonaise avait aussitôt
rétorqué en dénonçant à son tour une "campagne de dénigrement".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140212trib000815014/toyota-embauche-dans-son-usine-francaise-de-valenciennes-pour-accroitre-sa-production.html


53 Entreprises
LA TRIBUNE 03/09/2014

 

PÉTROLE > Le géant pétrolier russe a annoncé ce mardi le lancement de travaux
d’exploration avec son partenaire américain en mer de Laptev, au nord de la
Sibérie, en dépit des sanctions qui le visent aux Etats-Unis en raison de la crise
ukrainienne.

latribune.fr

Crise ukrainienne : Rosneft et ExxonMobil
lancent un nouveau projet malgré les
sanctions

Pas de coup d'arrêt dans les projets de Rosneft. En dépit en dépit des sanctions le visant aux
États-Unis dans le cadre de la crise ukrainienne, le géant russe du pétrole a annoncé  dans un
communiqué  mardi le lancement de travaux d'exploration avec son partenaire américain
ExxonMobil au nord de la Sibérie.

Deux blocs pétroliers de 200.000 km²

Les travaux d'exploration des deux groupes ont commencé sur deux blocs pétroliers en mer de
Laptev, représentant plus de 200.000 km². Ils sont censés durer jusqu'à fin octobre, a précisé
Rosneft.

Ce dernier avait déjà lancé en août un autre projet avec ExxonMobil , dans la mer de Kara,
également au nord de la Sibérie, à l'ouest de la mer de Laptev.

http://www.rosneft.com/news/news_in_press/02092014.html
http://www.rosneft.com/news/news_in_press/02092014.html
http://www.rosneft.com/news/news_in_press/02092014.html
http://www.rosneft.com/news/news_in_press/02092014.html
http://www.rosneft.com/news/news_in_press/02092014.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140814trib000844475/sanctions-economiques-le-numero-1-russe-du-petrole-demande-31-milliards-d-euros-d-aide-a-poutine.html
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Les "partenariats avec les majors occidentales se poursuivent"

Ajouté en juillet à la liste des sociétés sanctionnées par les É••tats-Unis en raison de la crise
ukrainienne , Rosneft, dirigé par Igor Setchine, un proche du président russe Vladimir Poutine,
assure depuis que "ses partenariats avec les majors occidentales se poursuivent."

Coupé des marchés américains, le groupe détenu à 69% par l'État russe a cependant demandé
récemment l'aide des pouvoirs publics pour rembourser sa très lourde dette, qui dépasse 30
milliards d'euros.

Lire>> Sanctions économiques: le numéro 1 russe du pétrole demande 31 milliards d'euros d'aides
à Poutine

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140730trib000842264/sanctions-economiques-contre-la-russie-la-finance-et-les-armes-dans-le-collimateur.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140730trib000842264/sanctions-economiques-contre-la-russie-la-finance-et-les-armes-dans-le-collimateur.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140814trib000844475/sanctions-economiques-le-numero-1-russe-du-petrole-demande-31-milliards-d-euros-d-aide-a-poutine.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140814trib000844475/sanctions-economiques-le-numero-1-russe-du-petrole-demande-31-milliards-d-euros-d-aide-a-poutine.html
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LA CONSOMMATION > Depuis janvier, le climat a fait baisser la consommation
d’électricité et de gaz en France. Cela pèse sur la performance des fournisseurs
d’énergie, mais redonne du pouvoir d’achat aux ménages, explique une étude du
cabinet Sia Partners.

latribune.fr

Météo capricieuse: les consommateurs rient,
les fournisseurs d'énergie pleurent

Un hiver relativement doux et une fin d'été plutôt fraîche. Ces facteurs "n'ont pas été propices à de
fortes consommations énergétiques, dans le secteur électrique comme dans celui du gaz", 
explique le cabinet de conseil Sia partners dans une étude que s'est procurée l'AFP.

Moindre utilisation du chauffage et des climatiseurs

La température a été en moyenne de 2,2°C supérieure aux normales en janvier, et de 2,2°
inférieure en août. Ainsi, les ménages français ont moins allumé le chauffage de janvier à fin août,
puis moins fait tourner les climatiseurs.

Résultat: leur consommation a diminué de 8% pour l'électricité (soit 6,8 térawatt-heure) et de 13%
pour le gaz naturel (16,3 TWh), par rapport à la même période en 2013. Ceci implique "un impact
(positif) sur le pouvoir d'achat des ménages", avec une facture énergétique allégée de 1,8 milliard
d'euros, souligne le dirigeant de Sia, Matthieu Courtecuisse, interrogé par l'AFP.

http://www.sia-partners.com/
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Facture énergétique allégée de 1,8 milliard d'euros

En revanche,  "dans le contexte morose auquel on fait face, l'impact n'est certes pas terrible pour
EDF ou GDF Suez", observe-t-il.

Le recul d'activité (calculé dans l'étude sur base des tarifs réglementés de vente) est évalué à 850
millions d'euros pour le secteur électrique en France, et de 950 millions d'euros pour celui du gaz
avec, par ricochet, un impact négatif de respectivement 50 millions d'euros et 130 millions sur les
résultats nets des deux secteurs.

Un impact collatéral sur les recettes de l'État

"Il y aussi un impact collatéral sur les recettes de l'État puisqu'en gros, cela fait 360 millions d'euros
de TVA collectée en moins", ajoute Matthieu Courtecuisse.

Ce dernier rappelle toutefois que les conditions climatiques observées cette années ne sont 
"pas extraordinaires", car "la situation était similaire en 2011". Un retournement de tendance n'est
pas exclu selon ce dernier: "L'année n'est pas terminée. Rien n'empêche qu'un hiver froid se mette
en place."
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LUNETTES > Le fabricant italien, propriétaire des marques Ray Ban et Oakley, a
annoncé lundi 1er septembre se séparer de son administrateur délégué, dont la
gestion pendant dix ans a pourtant été une réussite. À l’origine du divorce: des
différends entre le PDG et le propriétaire du groupe, probablement sur un accord
conçu avec Google.

latribune.fr

Le lunetier Luxottica licencie son PDG et opte
pour un "triumvirat"

Le divorce avait déjà été annoncé dans la presse dès le mois d'août, surprenant les investisseurs. Il
a été consommé lundi 1er septembre. Le fabricant italien de lunettes Luxottica, propriétaire des
marques Ray Ban et Oakley, s'est finalement séparé de son PDG Andrea Guerra, qui pourtant, en
dix années de gestion, a fait plus que doubler (de 3 à 7 milliards d'euros) le chiffre d'affaires du
groupe et presque tripler (+184%) son cours en Bourse.

Une prime de départ de 10 millions d'euros

La décision est liée à des différends "au sujet de la stratégie et de la direction à venir du groupe"
avec son fondateur et président, Leonardo del Vecchio, reconnaît Luxottica dans un communiqué
publié à l'issue d'un conseil d'administration, sans pour autant fournir plus de détails. Del Vecchio,
dont la famille détient 61,35% du capital de Luxottica, a pour sa part expliqué à l'issue du conseil
ne pas avoir "les mêmes objectifs" que Guerra, pour qui il a toutefois déclaré "éprouver du respect".

Le départ du manager se serait fait "sans dispute, dans le consensus" , a-t-il affirmé.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140820trib000845126/le-numero-2-du-lunetier-luxottica-remercie-.html
http://www.luxottica.com/en/information-related-departure-andrea-guerra
http://www.luxottica.com/en/information-related-departure-andrea-guerra
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L'administrateur délégué déchu, qui selon Luxottica devrait se voir verser une prime de départ de
10 millions d'euros en plus des stock options, "s'est montré très élégant: il n'a pas prétendu à
davantage que ce à quoi il avait droit", a par ailleurs souligné Leonardo Del Vecchio.

Les Google Glass à l'origine du différend?

Parmi les raisons citées ces derniers jours par la presse italienne pour expliquer l'éviction attendue,
figure notamment une différence de visions entre le PDG et le propriétaire de Luxottica sur un
récent accord passé avec Google pour des lunettes interactives.

>>Google Glass: bientôt des Ray-Ban connectées

L'intérêt supposé pour la politique d'Alessandro Guerra pourrait également avoir joué: ce dernier
avait été pressenti au début de l'année pour entrer dans le gouvernement de Matteo Renzi. Il
pourrait d'ailleurs se voir offrir une nouvelle chance comme ministre du Développement
économique, à l'occasion de la nomination de la ministre des Affaires étrangères Federica
Mogherini au poste de chef de la diplomatie européenne.

Un "triumvirat" qui pourrait rester en place "dix nouvelles années"

Pour remplacer Alessandro Guerra, le groupe a opté pour un modèle de gouvernance plus
collégial, reposant sur un "triumvirat" . La structure devrait permettre "une meilleure gestion du
groupe, qui a rapidement crû en taille, complexité et présence mondiale ces dernières années"
, note Luxottica. Del Vecchio a déclaré espérer la voir rester en place "dix nouvelles années".

Le triumvirat se composera de deux "codirecteurs" , l'un chargé des "marchés"  et l'autre des 
"fonctions d'entreprise", ainsi que d'une troisième entité opérationnelle baptisée "opérations",
placée temporairement sous la houlette de Leonardo Del Vecchio.

L'objectif de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires fin 2016

Enrico Cavatorta, actuel directeur financier et directeur général, a été nommé codirecteur en
charge des fonctions d'entreprise, et occupera également par intérim l'autre poste en attendant la
nomination d'un responsable permanent, qui devra venir de l'extérieur et pour lequel "le processus
de recherche est en cours", indique Luxottica.

Selon Cavatorta, "aucun changement de stratégie"  ne se profile: "Je garantis la continuité de
l'entreprise" , a-t-il assuré, confirmant un précédent objectif de 10 milliards d'euros de chiffre
d'affaires fin 2016, grâce notamment à une meilleure implantation dans les pays émergents.

http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20140325trib000821781/google-glass-bientot-de-ray-ban-connectees.html
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L'IDÉE > Cette application mise au point par un médecin anesthésiste du centre
hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV) et de Swisstransplan, affiche
les volontés des donneurs potentiels ainsi que les contacts à prévenir.

latribune.fr

Cette application suisse vise à révolutionner
le don d'organe

Connaître les caractéristiques d'un potentiel donneur d'organe rapidement, sans l'interroger ou
sans que celui dispose de sa carte de donneur. Tel est l'objectif d'une fonction de 
l'application echo112 développée par le centre hospitalier universitaire du canton de Vaud et de
Swisstransplant (CHUV), la fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes.

Renseignements quant aux allergies éventuelles

Lorsqu'un un donneur d'organe potentiel arrive aux urgences d'un l'hôpital, une borne Bluetooth
permet d'afficher sur l'écran verrouillé de son portable sa carte de donneur, si celui-ci l'a remplie via
l'application echo112.

Cette dernière peut ainsi donner des renseignements concernant des allergies éventuelles, les
médicaments que prend le donneur potentiel, les proches à prévenir, ainsi que sur les intentions du
patient quant au dons d'organes. Ce procédé a été mis au point par un médecin anesthésiste au
CHUV, le Docteur Jocelyn Corniche.

Echo112 est utilisée par 350.000 personnes en Suisse, et permet également de contacter

http://www.chuv.ch/chuv_home/actu-xml-list/actueve_detail.htm?id=12274
http://www.chuv.ch/chuv_home/actu-xml-list/actueve_detail.htm?id=12274
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directement les secours dans le monde entier.

Création de deux fiches de renseignement numériques

Depuis lundi 1er septembre, une mise à jour de l'application permet de générer deux fiches de
renseignement numériques, l'une pour les contacts, médicaments et allergies, l'autre pour les
informations relatives au don d'organes.

"Aucune autre information personnelle ne sort du téléphone" , assure Jocelyn Corniche, selon
l'agence suisse ATS.

La Suisse, mauvais élève en matière de don d'organes

Dans son communiqué, Swisstransplant (Fondation nationale pour le don et la transplantation
d'organes) affirme qu'il s'agit d'une première mondiale. Cette innovation a pour objectif d'améliorer
la situation du don d'organes en Suisse. Quelque 1.200 personnes y sont actuellement en attente
d'un don.
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BANQUE > La banque américaine a versé ces fonds à BES quand l’établissement
portugais était au bord de la banqueroute, rapporte mardi le Wall Street Journal.
Goldman Sachs n’a pas réussi par la suite à revendre la totalité de ses titres.

latribune.fr

Goldman Sachs a prêté 835 millions de
dollars à Banco Espirito Santo juste avant sa
faillite

La faillite de Banco Espirito Santo (BES), une mauvaise affaire pour Goldman Sachs ? La banque
américaine risque en tout cas d'essuyer des pertes sur un prêt de 835 millions de dollars qu'elle a
accordé à l'établissement portugais un mois avant sa faillite, rapporte mardi le Wall Street Journal.

Selon le quotidien économique américain, Goldman Sachs a versé ces fonds en juillet via une
structure ad hoc luxembourgeoise à un moment où BES, au bord de la banqueroute, était dans la 
"quasi-impossibilité de se financer directement sur les marchés financiers" . Début août, BES a
néanmoins dû être sauvée de la faillite par les autorités portugaises au prix d'un démantèlement et
d'une recapitalisation de près de 5 milliards d'euros, en grande partie sur fonds publics.

>>Banco Espirito Santo renflouée à hauteur de 4,9 milliards d'euros

Goldman Sachs détient encore des titres qui "ont perdu de la valeur"

La banque d'affaires espérait pouvoir revendre cette dette en empochant une plus-value mais n'a

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140729trib000842125/esfg-le-premier-actionnaire-de-banco-espirito-santo-bes-en-redressement-judiciaire.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140804trib000842927/banco-espirito-santo-renflouee-a-hauteur-de-44-milliards-d-euros.html
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finalement pas trouvé preneur. "Les difficultés financières de Banco Espirito Santo ont fait qu'il a
été difficile pour Goldman d'attirer des acquéreurs", explique le Wall Street Journal.

Si une partie de cette dette a été vendue à un fonds spéculatif, Goldman Sachs détient encore des
titres qui "ont perdu de leur valeur", assure le WSJ, sans toutefois évaluer l'ampleur de la perte.

Un prêt effectué via un SPV

L'instrument financier utilisé par Goldman Sachs pour effectuer ce prêt, un véhicule de placement
spécifique appelé (en anglais) SPV, est par ailleurs au centre d'une enquête menée au Portugal
pour son rôle supposé dans le naufrage du groupe Espirito Santo.

Mi-août, la banque Credit Suisse avait dû notamment reconnaître avoir créé des SPV qui auraient
permis à la banque portugaise de continuer à émettre de la dette en dépit de ses difficultés
financières.

>>Credit Suisse a créé trois produits de placement responsables des déboires d'Espirito Santo

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140819trib000844996/le-credit-suisse-a-cree-trois-produits-de-placement-responsables-des-deboires-d-espirito-santo.html
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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 la monnaie chinoise, le yuan, lancé dans un mouvement
d’internationalisation progressif et méthodique. Dans ce deuxième volet, La
Tribune raconte comment le dollar s’est émancipé de l’or pour devenir la
monnaie du monde.

Romain Renier

Un piège nommé dollar (2/4) : le billet vert
"aussi bon que l'or"

Nous sommes en juillet 1944. Le monde n'est pas encore sorti de la guerre, mais déjà les alliés,
Royaume-Uni et États-Unis en tête, se réunissent pour réfléchir à un nouvel ordre financier mondial
dans la petite ville de Bretton Woods, au nord-est des États-Unis. On se souvient que la timidité
américaine avait exaspéré John Maynard Keynes lors des négociations sur le Traité de Versailles,
qui s'était montré critique envers le président américain de l'époque, Woodrow Wilson.

"Le Président n'était pas armé pour ces habiletés simples et usuelles (Keynes parle ici de l'art de la
négociation, ndla). Son esprit trop lent manquait de ressources pour être préparé à une alternative
quelconque", écrivait-il en 1922.

L'économiste britannique va découvrir à ses dépens que, cette fois, les États-Unis comptent peser
de tout leur poids sur le monde de l'après-guerre. Certes, l'influence de Keynes sur la construction
du nouvel ordre monétaire sera considérable. Mais le résultat des négociations entre Londres et
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Washington sera loin de ce qu'il espérait. Grands vainqueurs de la guerre, les États-Unis vont en
effet imposer leur point de vue et inscrire dans le marbre le règne du dollar.

Les États-Unis, banquiers des "Trente glorieuses"

Contrairement aux suites de la Grande Guerre, c'est la reconstruction de l'Europe prônée par
Keynes qui l'emporte cette fois-ci. Mais, chargé de rédiger la position officielle de Londres, le
pourfendeur de l'or qu'il est ne parvient pas à convaincre totalement son homologue américain
Harry Dexter White, qui lui voue pourtant une très grande admiration.

Le Britannique propose de créer une monnaie de crédit supranationale déconnectée de l'or, le
bancor, émise par une banque centrale internationale ayant pour mission d'œuvrer pour la
croissance et l'emploi, ainsi que d'organiser les transferts pour l'équilibre des balances des
paiements. Hors de question pour Washington. Le projet américain comprenant un fonds de
stabilisation monétaire et une banque de reconstruction, en ne supprimant pas le lien direct entre or
et monnaie, va moins loin que le sien. Mais il l'emporte.

Les accords de Bretton Woods mettent en place la Banque internationale de reconstruction et de
développement (BIRD), qui va financer la reconstruction, et le Fonds monétaire international (FMI),
chargé de stabiliser les taux de changes, tous deux abondés en dollars. L'or fait son retour.
Contrairement à ce que préconise Keynes, le dollar retrouve sa convertibilité à un prix fixe de 35
dollars pour une once d'or. Les autres monnaies deviennent convertibles en dollars avec une
marge de fluctuation limitée à 10% par rapport au billet vert au delà desquels une autorisation est
nécessaire. On parle alors de système de change or. Le dollar est considéré comme "as good as
gold", c'est-à-dire "aussi bon que l'or" en français. Les États-Unis, dotés d'un privilège monétaire
que Charles de Gaulle qualifiera de " pouvoir exorbitant ", deviennent les banquiers centraux du
monde.

Le système, achevé deux mois avant la mort de Keynes d'une énième attaque cardiaque, est une
réussite dans un premier temps. L'Europe, dopée par le plan Marshall qui l'inonde de dollars, entre
dans les "Trente glorieuses". L'Allemagne de l'Ouest, vaincue à nouveau mais cette fois sous
perfusion américaine, connaît une croissance vertigineuse. On parle alors du "Miracle allemand".

Le Viêt Nam fait perdre patience aux Européens

Mais le bourbier vietnamien dans les années 1960 ne tarde pas à faire craquer Bretton Woods. Les
États-Unis, dans leur guerre à distance avec l'URSS, se ruinent en armements et financent leurs
déficits à grands coups de planche à billets. Charles de Gaulle, bientôt suivi par l'Allemagne,
s'énerve.
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"Ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement, vis-à-vis de l'étranger. Car ce
qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Et non pas avec de l'or
qui a une valeur réelle, qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres
sans risque et sans sacrifice", déclare le chef de l'État français dans un discours télévisé au milieu des
années 1960.

De fait, à cette époque, le déficit de la balance des paiements des États-Unis s'accélère. Or,
celui-ci est financé par les achats étrangers de bons du Trésor américains émis par la Fed. Les
bons du Trésor sont en effet le moyen le plus simple et le plus sûr de se procurer du dollar pour les
banques privées et les banques centrales étrangères qui ont vocation à financer les activités
commerciales internationales de leurs entreprises.

En 1968, il y a dédoublement du marché de l'or : un marché officiel réservé aux institutions
internationales, à 35 dollars l'once, et un marché libre pour le privé, où l'or vaut davantage. En clair,
le dollar n'inspire plus confiance.

Dès lors, la France avec grands fracas et l'Allemagne avec plus de discrétion, décident d'échanger
peu à peu leurs dollars contre leur or stocké à la Fed. Pour l'anecdote, Charles de Gaulle aurait
même demandé à ce que le Colbert, un navire de guerre français, soit affrété pour accélérer le
rapatriement du métal jaune, témoignera plus tard Valery Giscard d'Estaing, son conseiller à
l'époque.

Le risque que tous les pays en fassent autant est grand, d'autant plus que le stock d'or de la Fed
ne peut satisfaire la demande que pour 20% des réserves en dollars détenues par les banques
centrales étrangères. En 1971, le Royaume-Uni menace lui aussi de rapatrier son or en grandes
quantités.

Entre or et largesses budgétaires, Nixon fait son choix

Le président des États-Unis Richard Nixon est face à un choix : imposer à son pays une cure
d'austérité au risque de le plonger dans la récession - les élections approchent, il n'en est pas
question - ou poursuivre dans la même direction que ses prédécesseurs au risque de faire imploser
le système financier.

Bien que républicain, c'est-à-dire d'un parti alors traditionnellement orthodoxe à l'image de son
prédécesseur Herbert Hoover, il est aussi réputé très pragmatique et choisit de ne pas choisir. Il
suspend la convertibilité du dollar en or au nez et à la barbe des banquiers centraux du monde qui
ne peuvent dés lors plus rendre leurs dollars à la Fed pour récupérer leurs lingots. La mesure est
d'abord censée être temporaire, mais sera rendue définitive deux ans plus tard. S'ouvre alors l'ère
du dollar "fiat", ou "qu'il en soit ainsi" en latin. Les devises flottent désormais entre elles.
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Comme l'Hydre de Lerne, dont les têtes repoussent en double à chaque fois qu'Héraclès en coupe
une, le dollar semble se renforcer à chaque crise qu'il traverse. Ni Charles de Gaulle, ni personne,
ne semblent plus rien pouvoir contre la suprématie du billet vert...

Prochain épisode

>> Un piège nommé dollar (3/4) : au royaume des aveugles, le borgne est roi

Épisode précédent

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

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140819trib000844992/un-piege-nomme-dollar-14-la-mort-annoncee-d-une-relique-barbare.html
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OPINIONS > La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses
diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd’hui, la reprise mondiale menace de caler.

Alexandre Mirlicourtois, Xerfi

Alerte sur la croissance mondiale

La reprise mondiale achoppe d'abord sur la panne de la Zone euro avec une croissance nulle au
2ème trimestre. Un coup d'arrêt qui l'atteint en plein cœur : d'un côté, la France est enlisée dans la
rigueur.

De l'autre l'Allemagne voit se refermer sur elle le double piège de la déflation qu'elle impose à ses
partenaires et celui de la crise géostratégique qui ébranle son flan Est. Son PIB a reculé de 0,2% ;
Ce dévissage du noyau dur fait déjà basculer l'Italie en récession ; et risque d'emporter les
quelques économies qui demeurent en territoire positif : les Pays-Bas (+0,5%) ou le Portugal
(+0,6%), dont le sursaut apparent doit être relativisé après les mauvais chiffres du début d'année.

Seule l'Espagne peut encore offrir l'illusion d'une accélération à +0,6%. une accélération dont on
imagine difficilement qu'elle puisse résister au bilan d'ensemble délétère de la zone euro. Les
enquêtes PMI confirment d'ailleurs que la dynamique de diffusion de la reprise en Europe est en
train de tourner court. Dans l'industrie manufacturière par exemple, l'indicateur demeure en
territoire d'expansion, mais les points hauts du début d'année se sont éloignés.

Ce n'est finalement pas une surprise. Sans dynamique des prix, des salaires ou de l'emploi, et avec
un taux de chômage qui culmine à 11,5%, la consommation plombe la croissance, maintient les
capacités en sous-utilisation et diffère les projets d'investissement des entreprises A l'enlisement
de la vieille Europe, s'ajoutent les ratés d'un autre géant vieillissant, qui nous rappelle la difficulté
de s'extraire de la déflation, le Japon. Comme attendu, la croissance nippone a flanché sous
l'impact de la hausse de 3 points du taux de TVA le 1er avril dernier.

Le Japon en déflation et les BRICS à la peine

En revanche, ce qui a surpris c'est la violence du contrechoc avec une chute de 1,7%, soit
l'équivalent, en rythme annualisé, d'un repli de 6,8%. C'est plus qu'en 1997, année de la dernière
hausse de la TVA. Le choc inflationniste, voulu par le 1er ministre Shinzon Abe est bien parvenu à
sortir le pays de la déflation, mais les salaires ne suivant pas, le pouvoir d'achat salarial baisse et la
tentative pourrait bien virer à l'échec.

Parmi, les autres déceptions : les BRIC dans leurs ensemble. Certes, la Chine a tiré son épingle du
jeu au 2ème trimestre mais la situation reste très précaire comme le montre l'évolution très heurtée
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du PMI manufacturier. A 50,3, il est descendu en août dernier à son au plus bas depuis 3 mois.

En fait, le modèle chinois tarde à se rééquilibrer vers son marché intérieur et souffre du manque de
tonus du commerce mondial. De son côté, le Brésil demeure en retrait et est bloqué par le contexte
pré-électoral. Quant à la Russie, elle est empêtrée dans le conflit ukrainien et frôle la récession.
Dans ce contexte, le moteur anglo-saxon pourra-t-il conserver un pouvoir d'entrainement ?

Là, la dynamique y reste pour l'heure bien supérieure à celle du reste du monde. Aux Etats-Unis, le
PIB s'est envolé de près de 4% en rythme annualisé ce qui suggère que le choc du 1er trimestre
avait bien une composante temporaire, liée aux conditions climatiques.

De son côté, l'économie britannique confirme son retour avec une nouvelle fois une progression
supérieure à 3%. Seul hiatus, c'est une croissance aux forceps avec une absence de marque : les
augmentations salariales. Cela pourrait affecter la consommation et fragiliser la croissance. Le
bilan à mi-parcours est donc bien celui d'une économie mondiale poussive avec en perspective une
fin d'année compliquée.

>> Plus de vidéo sur le site Xerfi Canal, le médiateur du monde économique

http://www.xerficanal.com/
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OPINIONS > [Replay 28’] La Tribune publie chaque jour des extraits issus de
l’émission "28 minutes", diffusée sur Arte. Aujourd’hui, l’interview de Pascal
Lamy à propos du gouvernement Valls II.

28 minutes / Arte

Valls II : la nouvelle gauche est-elle de droite
?

Pascal Lamy est de gauche mais à sa façon. Remise en question des 35 heures, SMIC jeune,
mondialisation heureuse : il passe les idées socialistes à la moulinette de la social-démocratie
européenne. Qui est-il vraiment ?

Portrait du cancre de la gauche française, par Thibaud Nolte.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/gI5r0cRKhPg"
code="gI5r0cRKhPg" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/gI5r0cRKhPg/0.jpg"></cms:widget>

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube"
src="http://www.youtube.com/embed/cIC-SoYRXss?start=237" code="cIC-SoYRXss"
thumbnail="http://img.youtube.com/vi/cIC-SoYRXss/0.jpg"></cms:widget>

>>> Suivez 28 minutes sur le site de l'émission, 
sur Twitter @28minutes et sur Facebook

http://28minutes.arte.tv/ce-soir/
https://twitter.com/search?q=%2328min
https://www.facebook.com/28minutes
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OPINIONS > Mario Draghi a raison de défendre une relance budgétaire
européenne. Mais l’Allemagne suivra-t-elle? Par Jean Pisani-Ferry, commissaire
général à la stratégie et à la prospective

Jean Pisani-Ferry

L'Europe selon Draghi

Les banquiers centraux s'enorgueillissent parfois d'être ennuyeux. Pas Mario Draghi. Il y a deux
ans, en juillet 2012, le président de la Banque centrale européenne avait créé la surprise en
annonçant sa volonté de faire « tout le nécessaire » pour sauver l'euro. Les effets de cette annonce
furent spectaculaires. Et voici qu'au mois d'août, Draghi a profité du rassemblement annuel des
plus grands banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour lancer un nouveau pavé
dans la mare.

Le risque de faire trop peu

Cette fois-ci plus analytique, le récent discours de Draghi s'est révélé tout aussi audacieux. Le
président de la BCE a choisi son camp dans le débat sur les politiques les plus appropriées de
réponse à la stagnation que connaît aujourd'hui la zone euro. Il a souligné qu'en parallèle de
réformes structurelles, il était nécessaire d'appuyer la demande globale, et ajouté qu'en la matière,
le risque de faire trop peu était clairement inférieur au risque de trop en faire.

Draghi a confirmé que la BCE était prête à apporter sa contribution à la demande globale, et a
évoqué les achats d'actifs, ou assouplissement quantitatif, comme des outils nécessaires dans un
contexte où anticipations d'inflation sont désormais à un niveau inférieur à l'objectif officiel des 2%.
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Surprise: Draghi défend la relance budgétaire

A la surprise générale, le président de la BCE a ajouté qu'il y avait place pour une orientation
budgétaire plus expansionniste dans de la zone euro dans son ensemble. Pour la première fois, il a
souligné que par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, et au Japon, la zone euro avait souffert
du manque de disponibilité et d'efficacité de la politique budgétaire. Des lacunes que Draghi a
attribué non pas à la préexistence d'importantes dettes publiques, mais au fait que la BCE n'avait
pas été en mesure de procurer aux autorités budgétaires un filet de sécurité en matière de
financement et de les préserver ainsi des risques de perte de confiance sur les marchés. Il a enfin
appelé à une discussion sur l'orientation budgétaire globale de la zone euro entre les États
membres participant à la monnaie unique.

Trois tabous brisés

Ce faisant, Draghi a brisé pas moins de trois tabous. Il a tout d'abord fondé son raisonnement sur
la notion hétérodoxe d'une combinaison de politiques associant mesures monétaires et mesures
budgétaires. Deuxièmement, il a explicitement fait référence à une orientation budgétaire
d'ensemble, alors que l'Europe avait toujours exclusivement abordé la situation budgétaire pays par
pays. Troisièmement, son affirmation selon laquelle l'impossibilité pour la BCE d'agir en tant que
prêteur en dernier ressort pour les Etats a un coût élevé - parce qu'elle rend ces derniers
vulnérables, et restreint leur espace budgétaire - contredit le principe selon lequel la banque
centrale ne doit pas aider les emprunteurs souverains.

Un discours qui en dit long sur l'inquiétude sur la situation économique

Le fait que Draghi ait choisi de se confronter à l'orthodoxie au moment même où la BCE a besoin
de soutiens à ses propres initiatives, en dit long sur son inquiétude quant à la situation économique
dans la zone euro. Son message est que le système de politique économique tel qu'il fonctionne
actuellement n'est pas adapté aux défis que doit affronter l'Europe, et que de nouveaux
changements politiques et institutionnels s'avèrent nécessaires.

Une option devenue consensuelle

La question est maintenant de savoir si - et, dans l'affirmative, comment - cette audace
conceptuelle se traduira en action politique. Il y a de moins en moins de doutes quant aux bienfaits
d'une initiative d'achat d'actifs de la part de la BCE. Longtemps considérée comme trop hérétique
pour pouvoir être envisagée, cette option est peu à peu devenue plus consensuelle. Elle impliquera
un certain nombre de difficultés sur le plan opérationnel, dans la mesure où la BCE, contrairement
à la Réserve fédérale, ne peut compter sur un marché des obligations unifié et liquide, et son
efficacité demeure incertaine. Il est néanmoins fort probable qu'elle va être entreprise.
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Sur la politique budgétaire, les attentes de Draghi risquent d'être déçues

D'un autre côté, il faut s'attendre à ce que la politique budgétaire ne soit pas à la hauteur des
attentes de Draghi. Il n'y a pas d'accord en Europe quant à l'idée d'une orientation budgétaire
d'ensemble, et le filet de sécurité susceptible d'être apporté par la BCE aux États souverains est
réservé aux seuls pays acceptant de s'engager sur un programme d'actions négocié. Même ce
soutien conditionnel dans le cadre du fameux programme des opérations monétaires sur titres
(OMT) de la BCE a d'ailleurs suscité l'opposition de la Bundesbank et de la Cour constitutionnelle
allemande.

Comment conduire une politique budgétaire commune sans budget commun?

Ainsi l'initiative de Draghi sur ce front ne doit-elle pas seulement être interprétée comme un appel
aux actes. Elle est également - et peut-être encore davantage - une invitation à la réflexion sur le
système de politique économique de la zone euro. La question est la suivante : comment la zone
euro peut-elle définir et mettre en œuvre une politique budgétaire commune si elle ne dispose pas
d'un budget commun ?

L'expérience internationale enseigne que la coordination volontaire n'aboutit qu'à de piètres
résultats. La relance de 2009 a été un épisode exceptionnel : des chocs comme celui qui a suivi la
faillite de Lehman Brothers - soudains, extrêmement défavorables, et fortement symétriques - ne se
produisent que quelques fois par siècle. Tous les États se sont alors retrouvés confrontés à un
même problème, partageant tous la crainte de voir l'économie mondiale sombrer dans la
dépression.

L'Allemagne n'a pas l'intention de mobiliser ses marges d'action budgétaire au bénéfice de
ses voisins

Malgré le sérieux de la situation, l'Europe est actuellement confrontée à un problème différent : un
vaste sous-ensemble d'États qui n'ont pas une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour
agir, et seraient par conséquent incapables de soutenir la demande. Et si l'Allemagne, qui se porte
beaucoup mieux que quiconque, dispose d'une marge d'action budgétaire, elle n'entend nullement
la mobiliser au bénéfice de ses voisins.

S'il s'agit de mettre en œuvre une action commune, un mécanisme spécifique sera nécessaire pour
l'engager. On peut penser à une procédure de décision conjointe, qui, sous certaines conditions,
exigerait l'approbation des lois budgétaires par le parlement national ainsi que par une majorité
d'États partenaires (ou encore par le Parlement européen).

Un "permis de déficit échangeable"?
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On peut aussi penser à mécanisme inspiré par les « permis de déficit échangeables » imaginés par
Alessandra Casella de l'Université de Columbia. Dans cette hypothèse, les États se verraient
attribuer une autorisation de déficit en fonction de l'orientation globale souhaitée, tout en étant
libres de procéder à des échanges ; un État désireux d'afficher un moindre déficit pourrait alors
céder son permis à un autre pays souhaitant pour sa part présenter un déficit plus élevé. De cette
manière, l'orientation globale pourrait être atteinte, tout en satisfaisant aux différentes préférences
nationales.

Tout mécanisme de ce type est voué à soulever un ensemble de questions. Pour autant, le simple
fait que l'acteur en charge de l'euro soulève aujourd'hui cette problématique nous indique combien
l'architecture de la monnaie unique demeure en constante évolution.

Il y a quelques mois, le consensus était que l'heure de repenser l'architecture de l'euro était
passée, et qu'il s'agissait pas conséquent de vivre avec la construction héritée des réformes de ces
dernières années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faudra du temps pour qu'un accord soit atteint
et que des décisions soient prises, mais les discussions sont bel et bien vouées à reprendre. Nous
ne pouvons que nous en réjouir.

Traduit de l'anglais par Martin Morel

Jean Pisani-Ferry est professeur à la Hertie School of Governance de Berlin et Commissaire
général à la stratégie et à la prospective à Paris. Il a été directeur du think tank économique
Bruegel.
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CHRONIQUE DES LIVRES ET DES IDÉES > Alors que les parents sont très tôt
confrontés à des questions d’ordre économique par leurs enfants, le livre d’Ingrid
Seithumer, leur donne les moyens de répondre simplement à ces sujets souvent
considérés comme complexes et qui ne sont pas enseignés avant le lycée..

Propos recueillis par Fabrice Gliszczynski

Rentrée des classes : comment parler
d'économie aux enfants

Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre* sur la manière de parler d'économie aux
enfants ?

J'ai réalisé que les enfants - et les miens en particulier - avaient tôt des questionnements d'ordre
économique. Ils se demandent pourquoi le voisin ne part pas travailler le matin, pourquoi certaines
personnes font la manche dans la rue, pourquoi on ne peut pas leur acheter plus de jouets, ou
encore pourquoi il y a ce mot China inscrit sur les étiquettes de leurs tee-shirts. Il leur est
également difficile d'échapper à l'actualité économique, souvent anxiogène, tant cette dernière est
prédominante dans les médias. Dès lors, les occasions de poser des questions pour comprendre
ce qui se passe autour d'eux sont très nombreuses. Encore faut-il ensuite pouvoir répondre aux
interrogations des enfants. Il n'existe, en matière d'ouvrages, pas grand chose, ou alors des livres
traitant à chaque fois un thème particulier, comme l'argent, le travail, la crise ou la mondialisation.
L'objectif de  "comment parler d'économie aux enfants" est de pouvoir susciter un dialogue entre
les adultes et les plus jeunes. Il vise à donner aux adultes des clés qui leur permettront de mieux
appréhender les multiples facettes de ce sujet. Pour l'expliquer clairement, avec les mots
appropriés, aux enfants.
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L'économie devrait-elle être enseignée plus tôt dans les programmes scolaires ?

Le sujet revient régulièrement sur la table. En France, l'enseignement de l'économie intervient très
tardivement, au lycée. Trop tardivement pour beaucoup. Dans un rapport de 2008, Jacques Attali
préconisait notamment d'enseigner l'économie dès le primaire... De fait, les enfants d'aujourd'hui
seront les acteurs économiques de demain, ce sont eux qui vont consommer, travailler, emprunter
de l'argent, etc. Les éveiller au monde qui les entoure, évoquer avec eux des notions essentielles
comme la consommation, le travail, l'entreprise, les échanges, la mondialisation, représente dès
lors un enjeu fort de citoyenneté. Se familiariser avec l'économie, son fonctionnement et ses
enjeux, permet de commencer à comprendre une bonne partie de la vie en société.

Mais l'on sent que les mentalités changent ... lentement. L'an dernier, le premier ministre et le
ministre de l'éducation - à l'époque respectivement Jean-Marc Ayrault et Vincent Peillon - ont
installé le conseil national éducation-économie pour dynamiser les relations entre l'école et le
monde économique. Une Cité de l'Economie et de la Monnaie doit par ailleurs voir le jour à Paris
dans deux ans, dans un bâtiment de la Banque de France.

Une meilleure compréhension de l'économie et de ses rouages permettrait-elle de faire
aimer cette activité aux Français selon vous ?

Sans doute. Cela leur permettrait au moins de mieux appréhender une activité qui est au coeur de
la vie et du quotidien de chacun. Selon un sondage de la Banque de France publié en 2013, 28 %
des Français jugent leur niveau de connaissances en économie faible et 58 % moyen. L'intérêt
pour la matière, cependant, concerne la moitié des sondés. L'économie souffre de plusieurs maux.
Elle est en proie permanente aux débats idéologiques. Son jargon est compliqué et souvent
considéré comme étant le domaine de prédilection de spécialistes. Elle est également de plus en
plus guidée par la finance, une finance qui a pris une place considérable et dont les dérapages ont
des conséquences importantes sur l'emploi et le bien-être des individus et des sociétés.

Faut-il donner de l'argent de poche très tôt aux enfants ?

Rien ne sert, dans une visée pédagogique et éducative, de donner de l'argent de poche
régulièrement à un enfant qui ne sait pas compter. En revanche, vers l'âge de sept-huit ans, quand
l'enfant maitrise les chiffres et commence à mieux prendre conscience de l'extérieur, donner de
l'argent de poche est une première étape dans la pratique de l'économie et des choix à faire !

*Comment parler d'économie aux enfants. Editions Le baron perché
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OPINIONS > La Russie ne s’intègrera décidément pas de sitôt dans le jeu
mondial, que ce soit dans le domaine économique ou politique. par Quentin
Gollier, consultant

Quentin Gollier

Russie: à l'Est, rien de nouveau

«  Une ambition désordonnée, immense, une de ces ambitions qui ne peuvent germer que dans
l'âme des opprimés, et ne se nourrir que du malheur d'une nation entière, fermente au cœur du
peuple russe ». Ces quelques lignes écrites par le marquis de Custine en 1839, en visite à la cour
de Nicolas II à Saint-Pétersbourg résonnent toujours aussi étrangement à chaque résurgence de
l'empire russe sur son « étranger proche ». «  Cette nation, avide à force de privation, expie
d'avance chez elle, par une soumission avilissante, l'espoir d'exercer la tyrannie chez les autres, la
gloire, la richesse qu'elle attend la distraient de la honte qu'elle subit, et pour se laver du sacrifice
impie de toute liberté publique et personnelle, l'esclave, à genoux, rêve de la domination du monde
 ». Nonobstant le solide racisme aristocratique d'un auteur du milieu du XIXème siècle dressant un
tableau très pittoresque de la Russie tsariste, il n'en reste pas moins que ce carnet de voyage
rappelle à l'actualité, notamment depuis le début de la crise ukrainienne.

Le traumatisme des années 90, encore là

De fait encore en grave période de privation, la Russie ne s'est toujours pas relevée du
traumatisme qu'elle a connu dans les années 1990 quand le capitalisme le plus prédateur s'y est
invité sans période de transition, conduisant à des inégalités économiques presque sans équivalent
dans le reste du monde. Mais malgré deux décennies d'ajustementset un boom pétrolier ayant
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démultiplié les recettes de l'Etat, la route entre Moscou et Saint-Pétersbourg ne possède encore
que deux voies par endroit, et un quart des habitants de la seconde ville du pays s'entassent
toujours avec résignation dans des logements communautaires, avec souvent des rideaux en guise
de séparation physique entre deux familles

Dans les campagnes, l'eau courante un luxe, les soins médicaux, un rêve

Dans les campagnes - qui continuent de se vider à une vitesse alarmante - l'eau courante reste
souvent un luxe, et les soins médicaux un rêve, la Russie étant classée 130ème en terme de
qualité des soins par l'OMS, et parallèlement à un léger regain démographique ces dernières
années, l'espérance de vie masculine stagne depuis des années autour de 65 ans. De même,
malgré des discours rivalisant de volontarisme des politiciens, la Russie ne parvient toujours pas à
exporter en quantité significative de produits manufacturés en dehors du domaine très spécifique
de l'armement, malgré quelques réussites notables en matière de télécoms ces dernières années.
En 2010, les matières premières représentaient ainsi près de 80% des échanges du pays avec
l'extérieur...

Poutine joue sur le vieux registre des souverains russes

Difficile de croire dans ces conditions qu'un homme ait pu être élu à - quasiment - 5 reprises, de
façon consécutive. Mais habile à vanter son aura militaire, construite durant la très sanglante
seconde guerre de Tchétchénie, Vladimir Poutine joue sur le vieux registre des souverains russes,
éclipsant le terrible retard économique du pays sur son voisin européen par des coups d'éclat
territoriaux permanents, et des appels récurrents à la « gloire » passée des périodes tsaristes et
soviétiques. Toujours habile à arbitrer les relations de pouvoirs des différents clans se partageant le
juteux contrôle des - rares - secteurs productifs de l'économie, Vladimir Poutine est
progressivement parvenu à construire le consensus autour de sa personne au sommet de l'État
russe. Cet espace politique étrange peuplé d'anciens apparatchiks du PCUS, d'arrivistes bien
connectés, de politiciens et d'incontournables siloviki  - hommes forts - des services secrets et de
l'armée, opère aujourd'hui dans l'impunité des vitres teintées des Mercedes d'import et des très 
select boites de nuit de la tentaculaire capitale moscovite.

Une corruption à tous les niveaux, qui rend impossible l'insertion de la Russie dans
l'économie mondiale

Rongeant les bénéfices des entreprises locales et étrangères, la corruption se retrouve donc à tous
les niveaux de la société, de la très tristement célèbre police routière au plus haut niveau de l'État.
Empêchant toute forme de compétitivité, le modus vivendi actuel, qui voit la captation par les
oligarques des richesses nationales en échange de leur soumission au Kremlin, rend pour le
moment impossible toute forme d'intégration de la Russie à l'économie mondiale.

Le verrouillage de ce système s'effectue très classiquement, avec l'exil, voire l'assassinat pur et
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simple des frondeurs, renâcleurs, ou simples tombés en grâce. Pour les journalistes ou politiciens
d'opposition cherchant à mettre au jour le fonctionnement interne de cet imbroglio en mutation
permanente, la mort est également une sérieuse possibilité, la défunte Anna Politovskaya l'ayant
appris à ses dépens pendant son enquête sur de mystérieux « attentats » aux commanditaires
toujours inconnus ayant causé la panique avant la première élection de Vladimir. Poutine. Toute
ingérence étrangère y est vaine : à peine entrée dans l'OMC, la Russie s'est immédiatement lancée
dans une série de graves infractions malgré les protestations de ses partenaires.

L'âme russe...

Ayant rassemblé sans partage le sommet de la société russe au prix exorbitant du développement
du pays, difficile donc pour les occidentaux de comprendre la gigantesque popularité de ce
président omniprésent, à la richesse estimée par Forbes - source certes douteuse - à 70 milliards
de dollars dans un pays où une femme meurt toutes les heures des mains de son mari, et où la
mortalité infantile a toujours des niveaux embarrassants (équivalent au Costa Rica), la corruption
étant encore un facteur dans l'obtention des diplômes de médecine de certaines facultés.
L'invocation d'une « âme russe » décrite en introduction par Custine et à laquelle se réfèrent par
exemple sans cesse les kremlinologues et historiens américains tels qu'Edward Keenan ou Richard
Pipes semble rester un facteur d'explication central, malgré le profond déterminisme qu'il implique.

 Une popularité liée à un volontarisme en politique extérieure

Force est en effet de constater que la période de popularité sans équivalent que traverse
actuellement Vladimir Poutine reste profondément liée à son volontarisme en politique extérieure et
à son ambition de « restaurer » un maximum de territoire à une Russie décrite en permanente
comme assiégée par un Occident dont elle semble rejeter les valeurs tout en imitant ses structures.
La confrontation actuelle, à l'intensité sans précédent depuis la Guerre froide, parait bien mobiliser
tant  dans les villes que les campagnes sur le thème d'une Russie redevenue une menace
mondiale, à la puissance restaurée, mais dont les actions sur le terrain se mesurent pourtant - à
l'exception du coup de maitre de la Crimée - à quelques milliers d'hectares ukrainiens mal tenus
par un agglomérat de troupes d'élites du GRU et de vagues bataillons de recrues locales
assemblés à la va-vite pendant le printemps.

Restaurer une "fierté" russe

Comme pendant le choc de la guerre en Géorgie en 2008, Vladimir Poutine fait louvoyer son pays
entre l'imaginaire de la restauration de la « fierté » russe - dont le corolaire semble être l'empire - et
l'aggravation de conditions économiques déjà difficiles en semblant estimer avec difficulté sa
marge de manœuvre avant de sérieuses réactions occidentales. Ayant définitivement fermé la
porte à la politique de « reset » de Mr. Obama, qui cherchait pourtant désespérément à intégrer la
Russie aux responsabilités du système international - certes selon les règles des Etats-Unis -, le
gouvernement semble aujourd'hui faire le choix d'un retrait total du sommet traditionnel du pouvoir
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international (Etats-Unis - Europe) pour tenter de créer un groupe concurrent fondé autour des
« BRICS » dont la plupart - notamment le Brésil - n'en demandaient pas tant. Malgré
l'indéniablement généreux contrat de gaz naturel gagné avec la Chine en début d'année, de
nombreuses infrastructures sont à construire pour acheminer ledit gaz, alors même que les
installations extractives sont en bonne partie encore soviétiques, et que les énormes gisements du
cercle arctique - nécessaires pour maintenir le niveau de production - ne peuvent à priori être
atteints sans matériel occidental, bloqué par les sanctions.

 Dans une situation très inconfortable

Vedomosti, un des principaux journaux économiques du pays lançait récemment que «  dans le
monde utopique imaginaire du Kremlin, la Russie est déjà le noyau d'une puissante alliance
régionale de l'Atlantique à l'Océan Indien. Cette union est une force avec laquelle l'ensemble du
monde doit compter puisqu'elle est composée d'une armée russe équipée des dernières
technologies et armes, et envahira le monde entier ». De fait, face à l'incapacité répétée du pouvoir
central à diversifier l'économie (la projet récent de silicon valley russe à Skolkovo est désormais en
sérieuse difficulté), et les problèmes de gestion récurrents de champions nationaux comme Rosneft
gérés par ceux que Churchill appelait - en 1947 - les « aventuriers cosmopolites s'étant établis sur 
[la Russie] et la taillant en pièce  »,  la Russie se trouve aujourd'hui dans une situation très
inconfortable.

Tout miser sur les pays en développement

S'étant définitivement aliéné un Occident occupant à la fois traditionnellement le modèle à imiter -
depuis les premiers tsars - et celui de persécuteur sans merci, il reste à espérer que le choix de
Vladimir Poutine d'opérer un retournement à toute vapeur sur des pays en développement
permettra à l'industrie nationale d'obtenir des marchés qu'elle n'aurait eu aucune chance d'obtenir
en Europe, à défaut d'être rationalisée en profondeur de façon à créer un écosystème enfin
compétitif.

A l'Est, rien de nouveau...

Nikolai Berdayev, sans doute le plus français des philosophes chrétiens russes, observait avec un
désespoir consommé la révolution russe de 1917 qui fait aujourd'hui un glacial écho avec la
situation du pays depuis la fin de l'URSS. « Nous avions reçu la Russie du vieux pouvoir dans une
forme terrible, malade et lacérée, et nous l'avons menée dans une pire condition encore. Il n'est
pas apparu après la révolution un retour à la santé, mais plutôt le développement d'une maladie, un
"empirement " progressif du pays. Ce n'est pas la nouvelle vie qui se révèle et fleurit, mais plutôt
l'ancienne, qui se détache et pourrit  ». Pour une Europe toujours autant fascinée par ce pays
décidément unique qu'échaudée par le douloureux débordement soviétique du siècle dernier, à
l'est décidément rien de nouveau.


