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Netflix : le futur de la TV
arrive en France

Netflix : le futur de la TV
arrive en France

L'entreprise américaine qui a
révolutionné les modes de
consommation de la TV
débarque dans l'Hexagone
lundi. Revue de détail des
forces et handicaps de ce
disrupteur, cauchemar du
PAF (le paysage audiovisuel
français), dépeint comme un
méchant loup venant
bousculer les acteurs
français, Canal Plus en tête.

AÉROPORTUAIRE ELECTRONIQUE SUPERCALCULATEUR

Aéroport de Toulouse:
ADP et Vinci concurrents

Tag Heuer travaille aussi
sur une montre connectée

Comment Bull a vendu
son supercalculateur au
Brésil

Ce lundi est la date limite pour
déposer les offres initiales. Plusieurs
poids lourds du secteur vont se porter
candidats.

La filiale de LVMH travaille sur un projet
de montre connectée, mais entend bien
se démarquer de la "smartwatch"
d'Apple.

Bull et l'organisme public brésilien
FACC vont signer lundi un contrat pour
l'installation d'un supercalculateur au
Brésil.
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François Hollande peut-il relancer l'investissement ?

Lundi se tiendront à L’Elysée les Assises du financement de
l’investissement et de l’innovation. A l’issue de cet événement, le
président de la République fera des annonces et ouvrira de
nouveaux chantiers, notamment pour mobiliser...

  

Le déficit courant de la France diminue fortement en juillet

Moscovici juge "sérieux" le problème du déficit français

Neuf Français sur dix ne croient pas à un déficit sous 3% du PIB en
2017

Le gouvernement annonce un "coup de pouce pour les petites
retraites"

Encadrement des loyers : même les Français en voulaient !

La peur de la pauvreté touche 55% des Français

La question des intermittents du spectacle revient sur le devant de la
scène

A quel jeu joue l'Allemagne ?

Allemagne : les anti-euro s'ancrent un peu plus dans le paysage
politique

La Suède vers une victoire de la gauche et une poussée historique
de l'extrême-droite

Référendum en Ecosse : l'incertitude sur les intentions de vote
demeure

L'Irlande pourra rembourser en avance une partie de son plan d'aide

1000 milliards d'euros : nouveau record pour la dette publique
espagnole

Lettonie et Lituanie dans l'OCDE d'ici 2018 ?

Un sommet économique à Kiev en temps de guerre

Nouvelles sanctions des États-Unis contre la Russie

Les 5 nouvelles sanctions de l'Europe contre la Russie

"L'Amérique veut couper les liens économiques entre l'UE et la
Russie" (Lavrov)
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L'Argentine paiera ses dettes à Buenos Aires et Paris

La production industrielle chinoise ralentit sa progression sur un an

Chine : vers un atterrissage difficile de la croissance?

La Chine dépasse le seuil du million de millionnaires

La BAD va allouer 150 millions de dollars pour les pays victimes
d'Ebola

L'Etat islamique revendique la décapitation d'un humanitaire
britannique

ENTREPRISE

Toulouse : ADP et Vinci concurrents pour la
privatisation de l'aéroport

Les offres initiales pour la privatisation de l’aéroport de Toulouse
doivent être déposées avant le 15 septembre. L’opération attire
selon nos sources plusieurs poids lourds du secteur, comme
ADP, Vinci, Ferrovial...

  

Grève chez Air France : près d'un vol sur deux sera assuré lundi,
selon la direction

Quand l'Asie préfère s'envoyer dans l'espace avec Ariane 5

Armement : MBDA pourrait perdre très gros en Inde

La Chine inflige une amende de 31 millions à Volkswagen

Volkswagen aligne de nouvelles ventes record

Fiat Chrysler veut percer dans le haut de gamme... Pas gagné

Citroën C5 Cross Tourer : Une grande routière « made in France »
tous-temps

Ouverture des fichiers clients à la concurrence : GDF Suez fait appel

Comment Bull a vendu son supercalculateur au Brésil

Netflix en France : tout ce qu'il faut savoir pour son lancement

Tag Heuer (LVMH) travaille sur une montre connectée

Le japonais Rakuten réfléchit à créer une plateforme concurrente
d'Airbnb

HP rachète Eucalyptus pour se renforcer sur le cloud
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Yahoo! révèle son bras de fer avec les Etats-Unis

Stephen Hawking croit à la chaise roulante connectée

Qui est Dematic, le possible sauveur de La Redoute?

L'Autorité de la concurrence examinera la vente des magasins Dia à
Carrefour

Des cosmétiques pour booster la vente de vêtements

Les 23 sites du propriétaire de Caddie trouveront repreneur

Gad en liquidation judiciaire, Intermarché toujours seul en lice

Vin: quand les drones améliorent la qualité des grands crus

Club Med: Fosun relève son offre

BANQUE & FINANCE

Le crowdfunding à la rescousse du cinéma français

Afin de boucler le financement de son film "L’origine de la
violence", le metteur en scène Elie Chouraqui espère lever
250.000 euros auprès des internautes. Pas sous forme de dons,
mais d’investissements dans le capital d’une société...

  

1,8 million d'euros détournés à la Banque de France

Banco Espirito Santo prêtait secrètement des fonds à son
actionnaire principal

Paypal pourrait accepter les paiements en bitcoins

Immobilier : coup de pouce fiscal pour les détenteurs de terrains

La Belgique, une tirelire pour les Français les plus riches

Ces retraités américains qui n'ont pas fini de rembourser leurs
prêts... étudiants

OPINIONS

Réguler le crédit immobilier, sous peine de voir
l'édifice s'effondrer

Amit Tyagi est vice-président et responsable des divisions Risque
de crédit et Gestion de portefeuille, National Bank of Abu Dhabi   

Pour un "Nasdaq européen"... vite!
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Employeurs: et si vous rallongiez l'espérance de vie de vos
employés?

Un réseau informatique puissant et économe en énergie, c'est
possible

Budget : la France est-elle condamnée à s'endetter toujours plus ?
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Lundi se tiendront à L’Elysée les Assises du
financement de l’investissement et de l’innovation. A l’issue de cet événement, le
président de la République fera des annonces et ouvrira de nouveaux chantiers,
notamment pour mobiliser davantage l’épargne des Français vers les entreprises.
Mais quels peuvent être les effets de ces nouvelles mesures si la demande reste
atone et la confiance est en berne ?

Fabien Piliu

François Hollande peut-il relancer
l'investissement ?

Après les Assises de l'entrepreneuriat , les Assises de la fiscalité, les Assises de la ruralité, les
Assises de l'économie circulaire, entre autres, voici l'heure des Assises du financement de
l'investissement et de l'innovation. Elles se tiendront à l'Elysée lundi avec, au menu, quatre
tables-rondes animées par Emmanuel Macron et Michel Sapin dont les thèmes porteront sur le
financement des PME innovantes, la mobilisation des outils publics de financement, l'orientation de
l'épargne des Français vers les entreprises ainsi que sur les nouveaux instruments de financement.

Après les discussions entre les ministres, les chefs d'entreprises, leurs représentants et une
multitude d'experts, François Hollande devrait faire plusieurs annonces pour relancer un
investissement en panne et ouvrir de nouveaux chantiers. En panne ? Après avoir reculé de 0,6%
en 2013, l'investissement des entreprises devait augmenter de 4% cette année. Telles étaient les
anticipations des chefs d'entreprises en début d'année. Mais les statistiques de l'Insee ont refroidit
le gouvernement, l'investissement ayant reculé de 0,7% au premier trimestre et de 0,8% au
second.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130430trib000762493/les-assises-de-l-entrepreneuriat-auront-bien-une-suite.html
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De nombreuses pistes à l'étude

Plusieurs pistes sont d'ores et déjà connues notamment pour renforcer les fonds propres des PME
innovantes qui ont des besoins importants de capitaux, pour faciliter l'accès des PME à des
sources de financement de plus en plus nombreuses parmi lesquelles le crowdfunding, en plein
essor, ou les bourses locales.

Le développement de la titrisation des créances aux PME et aux ETI qui est encore balbutiante et
une meilleure orientation des placements réalisés par les caisses de retraite et l'épargne salariale
vers les entreprises seront également étudiés ainsi que le lancement de nouveaux programmes
d'investissements de la Caisse des dépôts.

Un impressionnant arsenal de mesures

Toutes ces mesures viendront compléter l'impressionnant arsenal de dispositifs déjà en vigueur,
dont une partie est sous la tutelle de Bpifrance créée le 31 décembre 2012 par le gouvernement de
Jean-Marc Ayrault. Citons notamment la création du crédit d'impôt innovation (CII), le
rétablissement du statut de jeune entreprise innovante, le lancement du second Grand emprunt, la
mise en place du PEA-PME et des nouveaux contrats d'assurance-vie euro-croissance et
euro-génération - qui pourraient à terme attirer 200 milliards d'euros vers les entreprises -, la
création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), la pérennisation de l'ISF PME et
du crédit impôt recherche ou encore la réforme du code des Assurances de juillet 2013 qui permet
aux assureurs d'accorder des crédits aux PME. Selon l'exécutif, cette mesure aurait d'ores et déjà
permis d'injecter 5 milliards d'euros dans la sphère réelle de l'économie.

Avec ces Assises, qui seront suivies vendredi 19 septembre par les Assises de l'apprentissage,
François Hollande tente inlassablement de mobiliser les forces vives. Il n'a pas le choix. S'il ne
faisait rien, les critiques sur la politique économique actuellement menée par le gouvernement
seraient encore plus vives.

Encore des mesures nouvelles

Ces nouvelles mesures, et celles qui découleront des chantiers ouverts lundi seront-elles en
mesure de relancer un investissement en panne et sans le retour duquel, aucune reprise durable
de la croissance, aucune montée en gamme de l'appareil productif et donc du made in France ne
sont possibles ? Ce n'est même pas certain, en dépit de la faiblesse des taux d'intérêts. La
demande de crédits n'est-elle pas très faible ? Selon la Banque de France , elle a progressé de
1,6% sur un an en juillet, tirée en très grande partie par la demande émanant des grandes
entreprises. Sans une reprise franche de la demande intérieure, c'est à dire de la consommation
des ménages - même si elle résiste encore un peu - et des administrations publiques mais aussi de
la demande étrangère adressée à la France, les chefs d'entreprises n'investiront pas.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140909tribfe510a5e9/hollande-cherche-les-cles-pour-relancer-l-investissement.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130704trib000774049/grand-emprunt-numero-2-une-dotation-prevue-entre-10-et-12-milliards-d-euros.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
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La confiance est en berne

Ils n'embaucheront pas non plus, sachant que l'on estime à plus de 200.000 le nombre d'emplois
en sureffectif actuellement dans les entreprises. " On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif  ",
avait énoncé l'économiste britannique John Maynard Keynes dans sa "Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et la monnaie" parue en 1936.

Puissent les entreprises tricolores profiter du dynamisme des économies émergentes. Mais force
est de constater que la réorientation géographique des échanges prend du temps. En 2013, près
de 60% des exportations françaises prenaient le chemin de la zone euro. Une proportion qui n'a
quasiment pas varié depuis une décennie... quant au nombre d'entreprises exportatrices, il ne
dépasse les 120.000 les années fastes, à comparer aux 3 millions d'entreprises recensées en
France. Le serpent se mordant la queue, cette faiblesse des carnets de commandes que les chefs
d'entreprises signalent régulièrement dans les enquêtes de conjoncture continue de plomber leur
moral. A quand les Assises de la demande - ou de la relance diraient les députés socialistes
frondeurs - et les Assises de la confiance ?



9 Économie
LA TRIBUNE 15/09/2014

 

EN BAISSE > Le déficit des biens et services s’est réduit fortement atteignant 2,2
milliards d’euros, a annoncé vendredi la Banque de France. Il a connu un trou
exceptionnel de 7,2 milliards d’euros en juin.

latribune.fr

Le déficit courant de la France diminue
fortement en juillet

Les effets négatifs de la lourde amende de BNP Paribas s'estompent. Le déficit des transactions
courantes de la France a atteint 2,2 milliards d'euros pour le mois de juillet, selon un communiqué
de la Banque de France publié vendredi 12 septembre.

En juin, la balance des paiements avait été affectée par la lourde amende payée par la première
banque française aux États-Unis. Le déficit courant avait atteint 7,2 milliards d'euros. Sans cet effet
exceptionnel, il aurait été de 3,1 milliards d'euros.

La balance commerciale en déficit de 3,8 milliards d'euros

Pour le mois de juillet, le déficit des échanges de biens (balance commerciale) a diminué et passe
de 4,1 milliards à 3,8 milliards d'euros. L'excédent des échanges de services a augmenté de 300
millions d'euros (2,1 milliards contre 1,8 milliard au mois de juin).

Le solde des revenus est resté quasiment stable par rapport au mois précédent en dehors de cet
élément exceptionnel, selon un communiqué de la Banque de France.

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/balance-des-paiements-de-la-france.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/balance-des-paiements-de-la-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140812trib000844118/bnp-paribas-fait-exploser-le-deficit-courant-de-la-france-a-74-milliard-d-euros-en-juin.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140812trib000844118/bnp-paribas-fait-exploser-le-deficit-courant-de-la-france-a-74-milliard-d-euros-en-juin.html
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Désinvestissements nets

Quant aux investissements directs français à l'étranger, c'est-à-dire les acquisitions ou installations
de sites de production ou achat d'une part significative d'une entreprise, ils se sont établis à
quelque 5,5 milliards de désinvestissements nets, "résultant principalement de l'opération de rachat
par L'Oréal de 8% de son capital à Nestlé", a précisé la Banque de France.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140324trib000821563/l-oreal-met-une-premiere-touche-au-rachat-de-8-de-son-capital-a-nestle.html
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FINANCES PUBLIQUES > Pierre Moscovici, prédécesseur de Michel Sapin aux
Finances en France, sera sous surveillance à Bruxelles, où il sera le représentant
d’un pays jugé peu crédible dans sa lutte contre les déficits.

latribune.fr, avec Reuters

Moscovici juge "sérieux" le problème du
déficit français

Le futur commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, a
déclaré samedi que le déficit de la France, revu à 4,4% fin 2014, était "un problème sérieux" qu'il
aurait à examiner en tant que gendarme du pacte de stabilité. Paris pousse en faveur d'une plus
grande souplesse sur la question des déficits au sein de la zone euro afin de relancer une
croissance atone. Le ministre français des Finances Michel Sapin a annoncé cette semaine que le
déficit public avait augmenté en 2014 et que l'objectif de le ramener à 3% du PIB était repoussé à
2017.

La nouvelle trajectoire annoncée par la France, qui a déjà obtenu deux reports pour redresser ses
comptes, en 2007 et 2013, n'est pas conforme à ses engagements, a réagi la Commission
européenne. "Les 4,4% de déficit, c'est un problème sérieux, c'est un problème qu'il faut traiter,
c'est un problème qu'il m'appartiendra aussi d'examiner ", a déclaré samedi Pierre Moscovici sur
BFM Business. Dans le cadre des discussions avec la France, "il faut partir de données objectives
", a-t-il ajouté. "Par exemple, Michel Sapin évoque des circonstances exceptionnelles, le rôle de la
Commission, c'est de voir si, au regard de nos règles, ces circonstances sont réellement
exceptionnelles ou pas."
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"Faire la pédagogie de l'Europe"

Pierre Moscovici, prédécesseur de Michel Sapin aux Finances en France, sera sous surveillance à
Bruxelles, où il sera le représentant d'un pays jugé peu crédible dans sa lutte contre les déficits. Il a
déjà indiqué qu'il ne donnerait aucune dérogation à Paris sur le respect des règles de
redressement de ses finances publiques, tout en précisant qu'il examinerait les efforts entrepris, les
économies réalisées et les réformes menées. "Quand on devient commissaire européen, on reste
quelqu'un qui a sa nationalité (...) en même temps, on devient quelqu'un qui défend l'intérêt général
européen", a-t-il répété samedi, estimant qu'il lui faudrait  "naviguer"  entre deux écueils, celui de 
"l'indulgence excessive" et celui de "l'approche purement punitive".

Interrogé sur ce qui allait concrètement changer avec la nomination d'un socialiste français en
remplacement du libéral Olli Rehn au poste de commissaire aux Affaires économiques et
financières, Pierre Moscovici a répondu : "Je ne peux pas vous le dire, là, maintenant, mais je peux
vous dire une chose, vous le verrez." Il a notamment indiqué qu'il souhaitait consacrer du temps à 
"faire la pédagogie de l'Europe" dans son pays.

Comme tous les autres commissaires, Pierre Moscovici va maintenant subir une audition devant la
commission du Parlement européen chargée de son dossier, qui donnera son avis sur ses
compétences et son engagement européen. Cet avis des commissions parlementaires n'est que
consultatif mais, par le passé, plusieurs candidats ont dû être remplacés, les députés européens
disposant de facto d'un droit de veto puisqu'ils doivent accorder leur confiance à la Commission
tout entière lors d'un vote d'investiture.

"Je m'attends à une épreuve, au bon sens du terme" , a dit samedi Pierre Moscovici  sur BFM
Business. "Je veux la réussir, et je veux la réussir bien, je ne veux pas passer ras." Pour lui, le
nouvel exécutif européen a un "rôle historique"  à jouer. "Si cette Commission ne réussit pas à
donner de la dynamique économique, à créer de la croissance et de l'emploi (...) à ne pas se
contenter du sérieux budgétaire, indispensable mais pas suffisant, alors à ce moment-là, dans cinq
ans, ça sera la fin du projet européen", a-t-il estimé.

Invoquant la faible croissance et une inflation au plus bas, Michel Sapin a indiqué que le déficit
public français atteindrait 4,4% du PIB fin 2014, au lieu de 3,8% prévu auparavant, soit plus que les
4,1% de 2013, selon la dernière révision par l'Insee. Le dérapage serait ainsi de plus de 6 milliards
d'euros cette année et de plus de 25 milliards en 2015, année où le déficit serait à peine réduit à
4,3%, au lieu des 3% promis auparavant. Il reviendrait sous cette barre fin 2017.
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SONDAGE > Près de neuf Français sur dix ne croient pas à la prévision du
gouvernement d’un déficit public ramené sous le seuil des 3% en 2017, selon un
sondage de l’institut Odoxa, rendu public samedi par LCI.

latribune.fr

Neuf Français sur dix ne croient pas à un
déficit sous 3% du PIB en 2017

La France a annoncé mercredi qu'elle allait une nouvelle fois repousser, à 2017 au lieu de 2015,
son objectif de réduction du déficit public sous la limite européenne de 3% du produit intérieur brut
(PIB). Michel Sapin, ministre des Finances, a invoqué " une situation exceptionnelle " conjuguant
faible croissance et faible inflation.

Même repoussé, cet objectif, qui correspond à la fin du quinquennat du président François
Hollande, ne convainc pas 87% des Français, selon le sondage d'Odoxa.

Des doutes sur la courbe du chômage

Cette défiance s'étend au propre camp du président de la République, puisque sept sympathisants
de gauche sur dix ne croient pas à l'objectif de déficit, de même que 63% des sympathisants
socialistes.

Un autre volet du sondage montre que seulement 2% des personnes interrogées croient à une
inversion de la courbe de chômage d'ici la fin de l'année, et que 81% d'entre elles estiment que le
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taux ne baissera pas d'ici 2017.

Le sondage a été effectué sur internet et selon la méthode des quotas les 11 et 12 septembre 2014
auprès d'un échantillon de 1.008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.
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RETRAITES > Le gouvernement va donner "un coup de pouce pour les petites
retraites", a annoncé dimanche le secrétaire d’Etat aux Relations avec le
Parlement, Jean-Marie Le Guen.

latribune.fr, avec AFP

Le gouvernement annonce un "coup de pouce
pour les petites retraites"

Le gouvernement va donner "un coup de pouce pour les petites retraites ", malgré leur
non-revalorisation programmée au 1er octobre, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat aux
Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, sur Radio J. Le Premier ministre Manuel Valls
devrait préciser ce "coup de pouce" mardi lors de sa déclaration de politique générale, a ajouté M.
Le Guen. Le gouvernement avait indiqué vendredi que les pensions inférieures à 1.200 euros par
mois, qui devaient être augmentées au 1er octobre, ne le seraient pas en raison de la faible
inflation.

"Même si (le gouvernement) sait qu'aujourd'hui il doit mesurer la dépense publique, en particulier
dans le cadre du régime des retraites, il y aura un coup de pouce qui sera fait pour les petites
retraites", a déclaré le secrétaire d'Etat. Il a précisé que l'augmentation "donnée en amont" en 2013
s'était révélée "plus importante que l'inflation"  et il aurait pu y avoir cette année une baisse du
montant des retraites "évidemment ce que ne fait pas ce gouvernement".

Dans le Journal du Dimanche, Manuel Valls déclare aussi que le gouvernement entend "compenser l'effet négatif de l'inflation sur les petites retraites" , sans autre précision. Le Premier ministre demandera mardi la confiance de la majorité à l'Assemblée, pour la deuxième fois en cinq mois. Les radicaux de gauche, qui devraient lui apporter leur soutien, ont demandé un "coup de pouce " après l'annonce vendredi de l'annulation de la revalorisation promise. Cette annonce a été largement désapprouvée, jusqu'à droite.

Les pensions des retraités au minimum vieillesse (572.000 allocataires environ fin 2011)
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bénéficieront, elles, "comme le gouvernement s'y était engagé, d'un coup de pouce en octobre ",
avait précisé vendredi le ministère des Affaires sociales, sans toutefois communiquer le montant de
cette revalorisation. Une personne seule au minimum vieillesse touche actuellement 792 euros par
mois.
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CRISE DU LOGEMENT > Un sondage montre que les Français souhaitent que la
mesure sur l’encadrement des loyers intégrée dans la loi Alur soit maintenue.

latribune.fr

Encadrement des loyers : même les Français
en voulaient !

Les Français le regrettent... Promesse de François Hollande transposée dans la loi Alur votée par
le Parlement, l'encadrement des loyers en France va être détricoté si l'on en croit les déclarations 
fin août de Manuel Valls  et sera finalement réduit à Paris intramuros à titre expérimental, et à
quelques grandes villes sur la base du volontariat. Malheureusement, force est de constater que le
rétropédalage du gouvernement sur cette mesure est davantage lié à la montée au créneau de la
profession immobilière qu'à la vindicte populaire...

Seuls 21% des Français ne voulaient pas de cette mesure

En effet, l'abandon de l'encadrement des loyers prévu par la loi Alur est "une mauvaise chose" pour
44% des Français, selon un sondage Ipsos présenté vendredi par la Fondation Abbé Pierre. Seuls
21% des Français estiment qu'il fallait la supprimer, 27% pensent que ce n'est "ni une bonne, ni
une mauvaise chose " et 8% ne savent pas. Une majorité de Français (56%) pense au contraire
qu'il faudrait étendre ce dispositif à un maximum de grandes villes, contre 18% qui jugent qu'il
devrait être développé le moins possible et 15% qu'il doit être étendu à un nombre limité de
grandes villes.
A gauche, une écrasante majorité souhaite l'application de cette réforme, alors qu'à droite, les
partisans sont très indécis puisqu'un tiers sont pour un maintien de l'encadrement, un tiers contre,

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140829tribaa60bdc19/encadrement-des-loyers-valls-fait-marche-arriere.html


18 Économie
LA TRIBUNE 15/09/2014

et un tiers n'ont pas d'avis.

Le gouvernement n'a entendu que les professionnels de l'immobilier

Ce sondage montre qu'avec le plan de relance "le gouvernement n'a pas répondu au problème des
Français, mais n'a entendu que les professionnels de l'immobilier ", a estimé Christophe Robert,
délégué général Adjoint de la Fondation Abbé Pierre, rappelant que l'encadrement des loyers était
un "engagement du président de la République ". "La loi Alur permettait seulement d'écrêter les
loyers des petits logements trop chers, mais n'allait pas provoquer une baisse généralisée des
loyers", a-t-il insisté. "La crainte d'un blocage général des loyers est infondée".

Déplorant également des avantages fiscaux "non négligeables" accordés à l'investissement locatif
par le plan de relance, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre Patrick Doutreligne se dit "
choqué que ce plan reprenne de vieilles recettes utilisées depuis 15 ans dont on sait qu'elles ne
marchent pas" et permettent juste "un effet d'aubaine" pour les plus privilégiés à court terme, mais "
dérégule à moyen terme le marché" et "renforce les inégalités".
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PRÉCARITÉ > Une majorité de Français n’a pas les moyens de mettre de l’argent
de côté, ce qui les rend vulnérables explique un sondage Ipsos / Secours
Populaire de la pauvreté publié jeudi 11 septembre. Les individus sans diplôme et
les femmes sont les catégories qui ont eu le plus peur de basculer dans la
pauvreté.

latribune.fr

La peur de la pauvreté touche 55% des
Français

La peur de la paupérisation est un sujet ancré dans la tête des Français. Ils sont 55% à avoir
déclaré avoir pensé "à un moment de leur vie qu'ils étaient eux-mêmes sur le point de connaître
une situation de pauvreté", d'après le sondage annuel Ipsos / Secours Populaire de la pauvreté
publié jeudi 11 septembre.

Cela représente une hausse de 10 points par rapport à 2007. Cette proportion est néanmoins
légèrement en baisse par rapport à 2013 (-4 points).

Un tiers dit avoir vu ses craintes se matérialiser

Les femmes sont les plus nombreuses à faire part de cette crainte de tomber dans la pauvreté
(61% contre 48% des hommes). Les Français sans diplôme sont 69%, tandis que ceux issus de
catégories socioprofessionnelles modestes sont 66%.

http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2014-09-11-pauvrete-plus-qu-crainte-realite-pour-nombreux-francais
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2014-09-11-pauvrete-plus-qu-crainte-realite-pour-nombreux-francais
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Sur les 55% de Français ayant craint à un moment donné de basculer dans la précarité, 35% ont
vu leurs craintes se matérialiser. Ipsos note que cette proportion "est en baisse par rapport à 2013
(-6 points), mais reste significativement supérieure à l'avant-crise : 30% en 2007."

    Lire >> La pauvreté progresse encore en France

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131107trib000794600/la-pauvrete-progresse-encore-en-france.html
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SOCIAL > L’interminable débat sur le régime chômage des intermittents du
spectacle revient sur le devant de la scène avec une nouvelle réunion de
concertation le 18 septembre.

latribune.fr

La question des intermittents du spectacle
revient sur le devant de la scène

L'interminable feuilleton sur le régime spécifique des intermittents du spectacle va revenir sur le
devant de la scène la semaine prochaine avec une relance des actions syndicales et  une nouvelle
réunion de concertation.

Même s'il est directement suivi par Matignon, cet épineux dossier est l'une des priorités de la
rentrée de la nouvelle ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui a succédé pendant l'été à Aurélie
Filippetti rue de Valois.

Une réunion est organisée lundi 15 janvier à Paris à la Bourse du travail à Paris, à l'appel de la
CGT-Spectacle, pour marquer la reprise du mouvement.

"Le nouveau gouvernement Valls 2 risque d'être encore moins enclin à s'opposer au Medef: nous
devons obtenir que nos propositions soient enfin entendues et prises en compte, y compris par la loi",
explique le syndicat dans un communiqué où il appelle "à poursuivre le mouvement pour obtenir une
autre refonte de l'assurance chômage".
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En conflit depuis des mois avec le gouvernement, les intermittents du spectacle contestent 
la nouvelle convention chômage signée en mars dernier, qui durcit leurs règles d'indemnisation.

Une nouvelle concertation à compter du 18 septembre

Autre moment fort de cette rentrée pour les intermittents, la reprise jeudi 18 septembre  de la
concertation lancée fin juin par le gouvernement dans le but de désamorcer le conflit avant la
saison des festivals, et qui vise à une refonte totale du statut de l'intermittence.

Quatre réunions ont déjà eu lieu en juillet abordant, entre autres, la question de la gouvernance du
régime d'assurance-chômage des intermittents.

La mission de concertation, menée par trois médiateurs, abordera en septembre la précarité,
l'accès à la formation et les relations avec Pôle Emploi.

Des propositions pour la fin de l'année

Parallèlement, un pool d'experts va examiner les différentes propositions des participants à la
concertation. La mission doit faire ses propositions au gouvernement avant la fin décembre.

En attendant, le fossé risque de se creuser entre les intermittents d'une part, qui réclament toujours
une renégociation de la convention chômage signées en mars, et le Medef et les partenaires
sociaux d'autre part, qui n'envisagent pas de rouvrir la négociation avant l'échéance prévue de
2016. Faute de consensus, il reviendra aux trois médiateurs de faire des propositions.... Ca va
tanguer.

http://www.networkvisio.com/v234-paris-10eme/tv-pourquoi-le-refus-de-l-accord-de-la-convention-chomage-du-22.html?vod=9363
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CONJONCTURE > Berlin réclame à la fois des réformes et de la relance. Une
stratégie qui répond à des exigences internes, mais qui n’est guère utile à
l’Europe.

Romaric Godin

A quel jeu joue l'Allemagne ?

Il est bien difficile de saisir ces derniers temps ce que veut vraiment le gouvernement allemand.
Face au Bundestag et à l'opinion intérieure, Angela Merkel et son ministre fédéral des Finances,
Wolfgang Schäuble, maintiennent une position des plus fermes. Pas de relance, pas de délai de
grâce pour les « mauvais élèves » européen, en particulier la France... Berlin a présenté un projet
budgétaire fédéral qui ne laisse guère de marge de manœuvre à l'investissement et donc à une
relance de la demande allemande qui pourrait tirer la croissance européenne. Devant les députés
allemands, Wolfgang Schäuble a martelé que « c'est une illusion de croire que l'on peut faire de la
croissance avec des déficits. » Plus que jamais, l'Allemagne et l'austérité doivent rester le modèle
de l'Europe dans l'esprit du gouvernement fédéral. «  L'Allemagne a prouvé qu'une politique
financière orientée vers la stabilité conduit à plus d'emplois et de croissance  », a proclamé
Wolfgang Schäuble ce jeudi 12 septembre devant le Bundestag . Tout le monde au régime
allemand, donc.

Initiative franco-allemande sur la croissance

Mais, au même moment, l'Allemagne tient à l'Europe un discours bien différent. Mardi, Berlin a
lancé avec Paris une « initiative pour la croissance » qui est un soutien au plan d'investissement du
nouveau président de la Commission Jean-Claude Juncker. Jeudi, le Handelsblatt proclamait « la

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw37_de_einbringung/296270
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw37_de_einbringung/296270
http://www.handelsblatt.com/
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nouvelle unité » de la France et de l'Allemagne autour de cette question. Dans le texte que
Wolfgang Schäuble et Michel Sapin ont envoyé à leurs collègues européens, on peut même lire,
ces lignes rapportées par le quotidien allemand : «  dans les temps de situations budgétaires
tendues, les Etats doivent assurer une infrastructure adéquate.  » Autrement dit, une simple
politique d'austérité ne suffirait pas.

Pression intérieure

Schizophrénie ? En réalité, ce double discours traduit l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui
le gouvernement de Berlin. En Allemagne, sa position est très affaiblie par la montée des
Eurosceptiques d'Alternative für Deutschland (AfD) qui ont atteint aux élections régionales de Saxe
près de 10 % des voix et qui sont donnés à 7 % des voix dans les sondages au niveau national.
Dimanche, les électeurs de Brandebourg et de Thuringe sont appelés également à renouveler leurs
assemblées régionales. Les derniers sondages confirment la percée d'AfD avec respectivement 9
et 8 % des intentions de vote.

Cette opposition n'est pas anodine pour la CDU d'Angela Merkel : AfD est sur le point de remplacer
le FDP libéral - désormais moribond - comme seule alternative à sa droite. Si les Eurosceptiques
parviennent à s'imposer durablement dans le paysage politique allemand, ils seront la seule
alternative de la CDU sur sa droite pour la « grande coalition. » La position des Conservateurs (qui,
certes, pour le moment, sont assez peu touchés par les transferts de voix vers l'AfD) sera alors
intenable. S'ils continuent de refuser de s'allier avec AfD et ils devront en permanence chercher
des alliés vers leur gauche (SPD ou Verts), et le risque sera d'alimenter alors la fuite de l'aile droite
de leur électorat vers AfD. Mais s'ils s'allient avec AfD, les électeurs centristes de la CDU risquent
de s'effrayer et de préférer la SPD. Il faut donc à tout prix contenir la poussée eurosceptique et,
pour cela, tenir un discours de fermeté sur le plan budgétaire et européen. Car toute concession à
la reprise européenne risque d'être perçue en Allemagne comme un encouragement pour les
« mauvais élèves » à abandonner les réformes et donc à « profiter de l'argent allemand pour vivre
au dessus de leur moyen. » C'est l'obsession entretenu par AfD de « l'aléa moral. »

La pression de la BCE

Mais une seconde pression, considérable elle aussi, s'exerce sur le gouvernement de Berlin. Celle
de Mario Draghi et de la BCE. Depuis son discours de Jackson Hole, fin août, le président de la
BCE a pris acte de son impuissance et a demandé un soutien des Etats membres pour freiner la
course de la zone euro vers la déflation. Ce soutien ne peut passer que par une relance de
l'investissement public, puisque l'Etat est le seul agent économique qui, aujourd'hui, puisse agir.
Les consommateurs sont au bout de leurs possibilités et les entreprises ne peuvent s'engager dans
des dépenses, faute de débouchés. Angela Merkel n'aurait cure des remontrances du patron de la
BCE, comme elle n'a eu cure de ceux de la France et de l'Italie auparavant, si Mario Draghi n'avait
des moyens que ces deux pays n'ont pas. Il n'a ainsi ménagé ni la phobie inflationniste des
Allemands, ni la susceptibilité des épargnants d'outre-Rhin. Il a baissé les taux jusqu'à la limite, a

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-08/sachsen-cdu-gewinnt-wahl-spd-12-5-prozent-afd-10-prozent-fdp-raus
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-08/sachsen-cdu-gewinnt-wahl-spd-12-5-prozent-afd-10-prozent-fdp-raus
http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl?name=btw_sf
http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl?name=ltw_bb
http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl?name=ltw_bb
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140825trib02c90d80d/mario-draghi-defie-angela-merkel.html
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ponctionné les dépôts auprès de la banque centrale.

Il a surtout une arme de réserve qui fait très peur à Berlin : celui de lancer un vaste plan de rachat
d'obligations d'Etat, le fameux Quantitative Easing. Si la BCE se lance dans cette option, Angela
Merkel et Wolfgang Schäuble auront bien du mal à faire face à l'accusation d'AfD que l'euro plonge
l'Allemagne dans une socialisation des dettes et dans une mutualisation des risques.
Politiquement, ce serait extrêmement dangereux. Or, la menace est réelle et la BCE ne se cache
pas d'exercer cette pression sur Berlin. Ce vendredi 12 septembre, le vice-président de la BCE, le
Portugais Vitor Constancio, a indiqué dans le très influent quotidien Börsen Zeitung «  qu'il ne
pouvait certainement pas exclure la possibilité de racheter des titres d'Etat. » Tout en ajoutant : "
nous préfèrerions ne pas le faire." Sous-entendu : agissez ou nous agirons. Une forme de
chantage à peine voilé.

Face à ces injonctions contradictoires, la marge de manœuvre du gouvernement allemand est très
faible. Elle doit donc donner prudemment des gages à chacun. Un budget à l'équilibre et pas de
contribution directe à la relance européenne pour AfD et une volonté de relancer l'investissement
pour complaire à la BCE. La question qui se pose immédiatement est de savoir si cette
contradiction est soluble et si elle peut, comme beaucoup désormais pensent pouvoir le croire,
ouvrir une porte de sortie de crise.

Le fond de la stratégie allemande

En réalité, la stratégie allemande n'a pas changé. Elle repose sur l'idée que le retour à la confiance
passe par des promesses : budgétaires et économiques. On promet donc des milliards d'euros et
des initiatives, mais aussi des « réformes » et de la consolidation budgétaire. Le ministère de
Wolfgang Schäuble a affirmé sur Twitter que, avant toute relance, «  la croissance en Europe
suppose aussi que les Etats respectent leurs devoirs budgétaires. »

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="twitter"
url="https://twitter.com/BMF_Bund/statuses/509261035161653249" author="BMF" nickname="BMF_Bund"
date="2014-09-09"> 

Wachstum in Europa heißt aber auch, dass alle Staaten ihre Hausaufgaben machen. #Schäuble  
@HiBTag #HH2015

— BMF (@BMF_Bund) 9 Septembre 2014
 </cms:widget>

Le pari est donc le suivant : faire miroiter aux entreprises des marchés et des baisses du coût du
travail pour les inciter à relancer leurs dépenses dès maintenant. Cette stratégie rappelle celle
menée en 2012 , lorsque l'Europe s'enfonçait dans la crise, mais que tous les politiques
annonçaient la sortie de crise et l'arrivée prochaine, grâce au moteur des exportations, des

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140904tribfd048bc9f/mario-draghi-en-conflit-ouvert-avec-angela-merkel.html
http://www.reuters.com/article/2014/09/11/us-ecb-policy-constancio-idUSKBN0H61ZJ20140911
https://twitter.com/hashtag/Sch%C3%A4uble?src=hash
https://twitter.com/HiBTag
https://twitter.com/hashtag/HH2015?src=hash
https://twitter.com/BMF_Bund/status/509261035161653249
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120925trib000721270/europe-la-nef-des-fous.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20120925trib000721270/europe-la-nef-des-fous.html
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lendemains qui chantent. Mais la demande externe n'a pas suffi et la pression exercée sur la
demande intérieure a enfoncé la zone euro dans une logique menant irrémédiablement à la
déflation.

Le danger des « réformes » en période de basses eaux

En sera-t-il autrement cette fois-ci ? C'est peu probable. Concrètement, la « relance » européenne
ne sera possible que contre une « accélération des réformes. » Berlin ne cèdera rien sans des
avancées sur ce front. Or, le problème de beaucoup d'entreprises européennes, c'est leurs carnets
de commande; celui des consommateurs, c'est leur emploi. L'absence de débouchés pour les
produits est aggravée par les politiques de consolidations budgétaires et de « réformes
structurelles. » Prévoyant à cette annonce, un risque pour l'emploi, les commandes et les revenus,
les agents économiques refusent de dépenser plus et accélèrent leur désendettement.

On peut juger que les réformes structurelles sont nécessaires pour dynamiser la croissance à long
terme, mais leur effet est nécessairement négatif à court et moyen terme. Or, les réaliser en
période de basses-eaux conjoncturelles entraîne inévitablement le pays dans la déflation. D'autant
que l'Allemagne continue de protéger sa compétitivité coût, ce qui rend plus difficile l'efficacité de
ces réformes. Si on baisse le coût du travail et que l'Allemagne l'augmente à un rythme
faible, l'effort n'est pas partagé et l'effet sur la demande des autres pays est violent. Sans compter
que chaque pays le fait de façon simultanée et que cette concurrence entretient encore l'effet
récessif et déflationniste. Face à cette situation, les mesures de la BCE sont inopérantes : la
demande de crédit va rester faible, même si l'offre abonde.

Faibles promesses

Face à cette situation, les promesses de relance des infrastructures et le plan Juncker semble peu
à même de compenser les inquiétudes. 300 milliards d'euros peut sembler un chiffre astronomique,
mais rapporté au PIB de l'UE (19.000 milliards d'euros environ), à la durée du plan (trois ans) et à
sa forme (trouver un « effet de levier » via la BEI pour dynamiser les investissements privés), c'est
en réalité bien peu. L'effet sur la confiance, même gonflée par les propos politiques, sera sans
doute très faible si, comme le veut Berlin, ce plan est accompagné de vastes réformes pour baisser
le coût du travail.

Otage de la logique interne à l'Allemagne

Comme depuis 2010 (on se souvient alors qu'une élection régionale avait reporté de trois mois les
décisions sur la question grecque), l'Europe demeure donc l'otage des exigences politiques
allemandes. La voie étroite imposée par d'Angela Merkel empêche la zone euro de mettre tous les
sujets sur la table : l'endettement des Etats, une relance ambitieuse, la convergence des
économies et une coopération entre les Etats et la BCE. Le jeu joué par Berlin semble donc encore
perdant à coup sûr.
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ELECTIONS ALLEMANDES > Le jeune parti anti-euro (AfD) a fait son entrée
dimanche dans deux nouveaux parlements régionaux allemands.

latribune.fr, avec AFP

Allemagne : les anti-euro s'ancrent un peu
plus dans le paysage politique

Le jeune parti anti-euro (AfD) a fait son entrée dans deux nouveaux parlements régionaux
allemands, en Thuringe et dans le Brandebourg, qui votaient dimanche, d'après les premières
projections diffusées par la télévision publique allemande sur la base de résultats partiels. Ce
mouvement créé au printemps 2013 est crédité de 10% des voix en Thuringe et de 12% dans le
Brandebourg - deux Länder (Etats régionaux) d'ex-RDA - deux semaines après son entrée
historique dans un premier parlement régional, en Saxe, dépassant les pronostics des sondeurs et
la barre de 5% requise pour entrer au Parlement.

 Le jeune parti antieuro s'ancre donc encore un peu plus, s'affichant comme un nouvel acteur
sérieux du jeu politique, à la droite de la CDU, porté notamment par le soutien "d'anciens électeurs
conservateurs"  déçus, relève Werner Patzelt, politologue à l'Université technique de Dresde.
Alternative für Deutschland (Alternative pour l'Allemagne) prône la sortie de l'euro, son cheval de
bataille aux législatives de 2013, et le retour au Deutsche Mark, surfant sur un euroscepticisme qui
gagne du terrain dans la plupart des pays d'Europe, poursuit M. Patzelt.

Cette formation, qui a gagné sept sièges au Parlement européen en mai et flirté avec les 10% aux
élections régionales de Saxe il y a deux semaines, défend aussi une ligne très droitière sur
l'immigration, les "valeurs familiales" et l'insécurité, qui lui vaut l'étiquette de "populiste".
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La chancelière conservatrice Angela Merkel a estimé la semaine dernière que le gouvernement
devait résoudre "les problèmes qui touchent les gens", y compris "le crime et le nombre croissant
de demandeurs d'asile", une sortie interprétée comme une réponse à l'AfD sur ses thèmes favoris.
Dans un entretien au Bild am Sonntag, le vice-chancelier allemand social-démocrate et ministre de
l'Economie a mis en garde contre l'AfD, qu'il qualifie de "destructeur d'emplois" :

"Celui qui critique autant l'Europe ne comprend pas que des millions d'emplois dépendent d'une Europe
qui fonctionne". A terme, l'installation de ce parti "en pleine puberté",

selon Werner Patzelt, nécessitera des succès électoraux répétés et dépendra de l'action de ses
représentants dans les parlements régionaux, l'AfD ayant échoué de peu à entrer au Bundestag à
l'automne 2013.

De l'autre côté de l'échiquier politique, la gauche radicale Die Linke, deuxième en Thuringe derrière
les conservateurs d'Angela Merkel, serait en mesure de prendre la direction de cet Etat-région, si
elle réussit à s'allier aux sociaux-démocrates du SPD et aux Verts lors des négociations de
coalition. Mais la coalition gagnante ne sera pas connue dimanche soir, les négociations pour
former un gouvernement s'écoulant sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Tout dépendra de ce que décidera le SPD, en position de "faiseur de roi". Actuellement partenaires
des conservateurs au niveau national comme en Thuringe, les sociaux-démocrates dirigent le
Brandebourg avec Die Linke et leur leader, Sigmar Gabriel, n'a pas exclu une telle alliance en
Thuringe.  "Cela serait un signal et pourrait ouvrir la voie à un changement au niveau fédéral"
, malgré des divergences profondes entre les deux formations, estime le politologue Ulrich
Sarcinelli.
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ELECTIONS SUÉDOISES > Les sociaux-démocrates sont crédités de 29,6% des
voix, et les Démocrates de Suède (extrême droite) de 10,4%, d’après un sondage
réalisé dimanche après-midi par l’institut YouGov.

latribune.fr, avec AFP

La Suède vers une victoire de la gauche et
une poussée historique de l'extrême-droite

La Suède se dirigeait dimanche vers une victoire de la gauche, actuellement dans l'opposition, et
vers une poussée historique de l'extrême droite aux élections législatives, à en croire un sondage
publié dans l'après-midi. Les sociaux-démocrates sont crédités de 29,6% des voix dans ce
sondage réalisé par l'institut YouGov et publié sur le site internet du quotidien Metro quatre heures
avant la fermeture des bureaux de vote. Un tel résultat permettrait à leur chef de file, Stefan Löfven,
57 ans, d'être appelé à tenter de former un gouvernement. Mais l'ancien ouvrier et syndicaliste
semble en passe de devenir le Premier ministre le plus mal élu de l'histoire de son parti.

La principale raison en est la progression impressionnante des Démocrates de Suède (extrême
droite), qui deviendraient le troisième parti avec 10,4% des voix, contre 5,7% il y a quatre ans. Un
tel résultat serait un nouveau triomphe personnel pour leur président, Jimmie Åkesson, 35 ans, qui
a fait de cette formation anti-immigration, autrefois marginale dans l'électorat, une force qui
compte.Toutefois, les Démocrates de Suède (SD) restent frappés d'ostracisme par les sept autres
partis du Riksdag, qui ont exclu de discuter avec eux.

La progression de ce parti rappelle celle d'autres formations d'extrême droite ou de droite populiste
en Europe, comme Ukip en Grande-Bretagne, qui siège dans le même groupe au Parlement
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européen, le Front national en France et le Parti populaire danois. Selon YouGov, les
sociaux-démocrates, les Verts et le Parti de gauche totalisent 44,9% des suffrages, ce qui les
priverait de la majorité absolue au Parlement. Ils devanceraient ainsi la coalition de centre droit au
pouvoir, dont les quatre partis seraient à 39,3%.

Ces élections sonneraient ainsi la fin du règne du Premier ministre Fredrik Reinfeldt, 49 ans, qui
occupe ce poste depuis huit ans. Crédité d'un bon bilan économique, il a été victime de l'usure du
pouvoir après des réformes d'inspiration libérale. "C'est agréable de voter pour un changement
dans la vie politique suédoise", avait déclaré son rival M. Löfven à la presse après avoir glissé son
scrutin dans l'urne à Stockholm dans la matinée.

Il devrait profiter de la bonne santé de l'économie et des finances publiques de la Suède. Mais les
tractations pour composer son équipe gouvernementale s'annoncent déjà complexes avec ses
deux alliés naturels, les Verts et le Parti de gauche, sur des sujets sensibles comme la défense,
l'énergie nucléaire et l'urgence qu'il y aurait à défaire les réformes du gouvernement précédent. Les
Verts et le Parti de gauche n'ont même pas dit clairement s'ils avaient envie de portefeuilles
ministériels.

Le mécontentement que traduit le vote pour les Démocrates de Suède est un autre défi de taille
pour M. Löfven, porté à maintenir la généreuse politique d'immigration qui devrait attirer plus de
80.000 réfugiés en Suède cette année, pour une population de 9,7 millions d'habitants. "Je pense
que nous allons avoir une situation très embrouillée après les élections" , a déclaré à l'AFP TV
Mikael Sundström, professeur de sciences politiques à l'université de Lund. "C'est une catastrophe
pour les grands partis", a estimé Stina Morian, une analyste politique citée par Metro.

Les électeurs des SD sont des Suédois qui se sentent abandonnés par les partis traditionnels et
qui n'apprécient pas le consensus en faveur de l'immigration de mise à Stockholm. "Fondamentalement, ils sont issus des classes populaires, de tous âges, et des hommes pour les deux tiers" , relève Anders Sannerstedt, politologue qui les a étudiés. "Ce ne sont pas des exclus, ce sont des Suédois ordinaires".

Ce parti des Démocrates de Suède a pour particularité de siéger au milieu de l'hémicycle, se
revendiquant par exemple partisan d'une protection sociale forte pour les ménages défavorisés,
mais étant plutôt conservateur sur les questions de société. D'après YouGov, le parti Initiative
féministe, très à gauche, échouerait dans sa tentative d'entrer au Parlement, avec 3,7% des voix
alors que 4% sont nécessaires.
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RÉFÉRENDUM ÉCOSSAIS > Si trois enquêtes d’opinion diffusées ce week-end
ont donné le camp du "No" en tête des intentions de vote, une quatrième estime
en revanche que les partisans de l’indépendance sont majoritaires dans
l’électorat.

latribune.fr, avec Reuters

Référendum en Ecosse : l'incertitude sur les
intentions de vote demeure

A quatre jours du référendum de jeudi sur l'indépendance de l'Ecosse, l'incertitude prévaut toujours
après la publication de sondages contradictoires. Si trois enquêtes d'opinion diffusées ce week-end
ont donné le camp du "No" en tête des intentions de vote, une quatrième a estimé, elle, que les
partisans de l'indépendance étaient majoritaires dans l'électorat. En cet ultime week-end de
campagne avant un vote susceptible de mettre fin à une union vieille de 307 ans, les deux camps
ont mobilisé plusieurs dizaines de milliers de partisans à Edimbourg, la capitale, et à Glasgow, la
deuxième ville du pays.

La campagne, qui se joue essentiellement sur les questions de l'avenir économique d'une Ecosse
indépendante, a également pris un tour acerbe, l'ancien numéro 2 du Parti nationaliste écossais
(SNP), Jim Sillars, avertissant les banques et les entreprises comme le groupe pétrolier BP, qui ont
exprimé leurs craintes face à un "oui" à l'indépendance, qu'elles pourraient s'exposer à des
mesures de rétorsion en cas de victoire du "Yes". "Avec ce référendum, il est question de pouvoir.
Par conséquent, lorsque nous aurons une majorité de "Oui", nous nous en servirons pour réclamer
des comptes à BP et aux banques ", a-t-il dit dans les médias écossais. "BP, dans une Ecosse
indépendante, devra apprendre la signification du mot nationalisation, partielle ou totale"



33 Économie
LA TRIBUNE 15/09/2014

Le camp nationaliste accuse le Premier ministre britannique David Cameron d'avoir orchestré ces
derniers jours une campagne d'intimidation impliquant le patronat britannique sur le thème des
incertitudes économiques et financières d'une Ecosse indépendante. Les grandes banques, les
compagnies pétrolières et les chaînes de supermarché estiment que la sécession de l'Ecosse
créerait de l'incertitude. Les réserves de pétrole de la mer du Nord devraient notamment être
partagées. On ignore aussi quelle monnaie serait utilisée par une Ecosse indépendante.

Alex Salmond, le Premier ministre écossais et dirigeant SNP qui incarne la campagne en faveur de
l'indépendance, a calmé le jeu samedi soir. "Il est malheureux qu'un certain nombre d'entreprises
se soient laissées recruter par David Cameron. Mais laissez-moi vous dire une chose : après la
victoire du "oui", il nous incombera de tendre la main à tout le monde et de bâtir cette atmosphère
de la "Team Scotland" (ndlr, l'équipe écossaise)", a-t-il dit.

Affiches, distributions de tracts, autocollants

Dans toute l'Ecosse, les quatre millions d'électeurs continuent de débattre et chaque camp tente de
pousser les indécis à se déterminer sur la question qui figurera jeudi sur les bulletins de vote.
"L'Ecosse doit-elle devenir un pays indépendant ?" "Ce samedi, c'était probablement le jour de
campagne le plus important que l'Ecosse ait jamais connu", s'enthousiasme Calum Cashley, cadre
du SNP qui a sillonné la circonscription d'Edimbourg-Est. "Nous avons tapissé de tracts toute la
circonscription, des habitants mettent des affiches à leurs fenêtres, sur leurs voitures. C'est
énorme. Cela fait du bien", dit-il.

Jusqu'au week-end dernier, et à l'exception d'un sondage paru en 2013, toutes les enquêtes
d'opinion donnaient une large avance aux adversaires de l'indépendance. Mais l'atmosphère a
basculé depuis lors. Une enquête de l'institut YouGov pour le Sunday Times diffusée le 6
septembre a laissé entrevoir la possibilité d'une victoire des indépendantistes, poussant le
gouvernement Cameron à promettre en catastrophe davantage d'autonomie. Sur les marchés
financiers, la livre sterling et les actions de banques basées en Ecosse ont été chahutées.

Les derniers sondages que publie la presse dominicale sont contradictoires. Les instituts
Panelbase, Opinium et Survation donnent deux à huit points d'avance aux partisans du maintien de
l'Ecosse dans le Royaume-Uni (respectivement à 51, 53 et 54%). Mais un sondage ICM indique de
son côté que les indépendantistes l'emporteraient jeudi avec 54% des voix.

John Curtice, un spécialiste des sondages, souligne cependant que le sondage ICM pour le
Sunday Telegraph a été réalisé par internet auprès d'un échantillon relativement étroit de 705
personnes. "Compte tenu de ces précisions méthodologiques, ses conclusions, si elles ne peuvent
être rejetées en bloc, doivent être clairement analysées avec prudence", ajoute-t-il sur son blog.
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PRêTS > L’Irlande a obtenu samedi le feu vert de l’Union européenne pour
rembourser de manière anticipée des prêts du Fonds monétaire international
qu’elle a reçus dans le cadre de son plan d’aide international.

latribune.fr

L'Irlande pourra rembourser en avance une
partie de son plan d'aide

L'information intéressera beaucoup le Portugal. " Il y a eu un accord politique pour le
remboursement anticipé de prêts du FMI", a indiqué le ministère irlandais des Finances, après une
réunion à Milan où le sujet a été abordé.

"La discussion s'est faite sans encombres. Toutes les institutions soutiennent notre initiative ", a
commenté le ministre irlandais des Finances, Michael Noonan. La décision a été prise à l'unanimité
au sein des 28, a renchéri son homologue italien, Pier Carlo Padoan.

Économiser 25 millions d'euros par milliard remboursé

Dublin souhaite rembourser 18 milliards d'euros sur les 22,5 milliards prêtés par le FMI dans le
cadre du plan d'aide international de 85 milliards d'euros dont l'Irlande a bénéficié. L'ambition est
d'économiser environ 25 à 30 millions d'euros pour chaque milliard remboursé. Cette décision
nécessitait l'accord de tous les bailleurs de fonds, soit le FMI mais aussi l'UE.

L'idée est pour l'Irlande de rembourser au plus vite une grande partie des prêts du FMI, qui sont à

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140908trib40151cfde/l-irlande-veut-rembourser-le-fmi-en-avance.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140908trib40151cfde/l-irlande-veut-rembourser-le-fmi-en-avance.html


35 Économie
LA TRIBUNE 15/09/2014

un taux plus élevé que ceux de l'UE et que ceux qu'obtient Dublin sur les marchés financiers.

"Cette initiative va renforcer la viabilité de la dette irlandaise" , s'est félicité dès vendredi Klaus
Regling, le patron du fonds de secours de la zone euro (FESF).

Le Portugal sur la même voie

L'Irlande a été le premier pays de la zone euro à pouvoir sortir, en décembre, du plan d'aide
UE-FMI qui avait sauvé son économie de la faillite trois ans plus tôt.

Le Portugal, qui l'a imité quelques mois plus tard, est intéressé par un remboursement anticipé
d'une partie de son aide, comme l'a indiqué vendredi la ministre des Finances, Maria Luis
Albuquerque, devant ses homologues.

Lisbonne, qui a obtenu un prêt à des taux inférieurs à celui de l'Irlande, attend le bon moment pour
que l'opération soit avantageuse financièrement. La ministre a estimé que l'opération ne serait pas
intéressante pour son pays avant que les taux d'emprunt du Portugal sur le marché de la dette
passent sous la barre des 3%.
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CHIFFRE DU JOUR > La Banque d’Espagne indique que la dette publique du
royaume a atteint 98,9% du Produit intérieur brut au deuxième trimestre 2014.

Jonathan Baudoin

1000 milliards d'euros : nouveau record pour
la dette publique espagnole

Le spectre de la dette publique continue d'hanter les pays de la zone euro. La Banque d'Espagne a
annoncé ce vendredi que la dette publique espagnole avait dépassé les 1.000 milliards d'euros
, soit 98,9% du PIB.  Ainsi, la quatrième économie de la zone euro établit un nouveau record, en hausse de 2% entre mars et juin 2014, d'après le quotidien espagnol El País.

1.013 milliards d'euros de dette publique

L'institut monétaire indique que le montant d'environ 1.013 milliards d'euros, a été relevé de
6 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu initialement. La Banque d'Espagne explique cette
augmentation par l'adoption, au 1er septembre 2014, de nouvelles normes comptables, ordonnées
par Eurostat.

Le pouvoir central constitue la majeure partie de la dette publique espagnole, soit 76% du PIB,
contre 74,7% au trimestre précédent. La dette des communautés autonomes est restée
quasi-stable à 22,3% du PIB, contre 22% au premier trimestre . Parmi les régions, les plus
endettées du royaume figure la Catalogne, qui représente 27,1% de la dette des communautés
autonomes, d'après les données de la Banque d'Espagne.

>> La Catalogne se mobilise pour son référendum d'autodétermination

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1106.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1107.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/12/actualidad/1410512865_229805.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/09/12/actualidad/1410512865_229805.html
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/14/Arc/Fic/presbe2014_42.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/14/Arc/Fic/presbe2014_42.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/14/Arc/Fic/presbe2014_42.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1310.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1309.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1309.pdf
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140911trib000848424/la-catalogne-se-mobilise-pour-son-referendum-d-autodetermination.html
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Dette record en Italie

Un autre voisin de la France montre des signes d'inquiétude sur sa dette publique, c'est l'Italie.
D'après la Banque d'Italie, la dette publique se rapprochait désormais des 2.170 milliards d'euros
au 31 juillet 2014, soit une progression de 3,8% depuis le mois de janvier. Il s'agit d'un nouveau
record pour la troisième économie de la zone euro, qui avait atteint un ratio dette publique/PIB de
135% en mai dernier.

>> Sept pays de la zone euro dépasseront les 100% de dette publique cette année

https://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb49_14/en_suppl_49_14.pdf
https://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2014/sb49_14/en_suppl_49_14.pdf
http://www.latribune.fr/admin/preview/article/355243
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PAYS BALTES > Durement frappés par la crise de 2008, les deux pays baltes ont
redressé leur situation économique grâce à des mesures d’austérité
draconiennes. Ils affichent actuellement des taux de croissance parmi les plus
élevés de l’UE.

latribune.fr

Lettonie et Lituanie dans l'OCDE d'ici 2018 ?

La Lettonie et la Lituanie pourront rejoindre l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en 2017 ou 2018, a estimé vendredi le secrétaire général de ce club des
pays développés, Angel Gurria, dans une conférence prononcée à la Stockholm School of
Economics à Riga.

"Le processus pour la Lettonie est engagé. La décision concernant la Lituanie sera prise en mai ou en
juin prochains et nous sommes sûrs qu'elle sera positive."

"L'Estonie est déjà membre de l'OCDE depuis 2010 (...) et en fin de compte nous verrons tous les
trois pays baltes en être membres à part entière vers 2017 ou 2018", a-t-il ajouté.

En 2015, tous seront dans la zone euro

L'Estonie et la Lettonie ont intégré la zone euro respectivement en 2011 et en 2014. La Lituanie y
adhérera au début de 2015.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140604trib000833381/la-lituanie-entrera-dans-la-zone-euro-au-1er-janvier-2015.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140604trib000833381/la-lituanie-entrera-dans-la-zone-euro-au-1er-janvier-2015.html
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      Lire Les Lettons entrent à reculons dans l'euro

Durement frappés par la crise mondiale surgie en 2008, les trois pays baltes ont redressé leur
situation économique grâce à des mesures d'austérité draconiennes et ils affichent actuellement
des taux de croissance parmi les plus élevés dans l'UE.

L'OCDE compte 34 pays membres, parmi les plus riches de la planète (Etats-Unis, Union
européenne, Australie, Japon...).

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131227trib000802902/les-lettons-entrent-a-reculons-dans-l-euro.html
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CRISE > L’ombre du voisin russe et le risque d’un effondrement économique du
pays planent plus que jamais sur Kiev, où le Yalta European Forum réunit cette
semaine le gotha de la politique et des affaires.

Florence Autret, à Kiev

Un sommet économique à Kiev en temps de
guerre

Près de la fontaine, le patron d'Euro RSCG cherche l'ombre, le téléphone collé à l'oreille. « Giscard
s'est vendu aux Chinois », lâche Stéphane Fouks qui tente de gérer à distance les derniers
développements de l'offre publique sur le Club Med dont il conseille le « prédateur » italien.
Derrière lui, arrive Dominique Strauss-Kahn. « Are you fine ? »,  lui demande son ami Lawrence
Summers, l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton. « Fine, thank you », répond l'ancien
directeur général du Fonds monétaire international (FMI), avant de rejoindre le podium dressé
devant l'entrée de l'Arsenal. Sur la photo de famille, il pose aux côtés de Pierre Lellouche, l'ancien
ministre des Affaires européennes et du Prix Nobel Mohamed Elbaradei, une vieille connaissance.

Le plus grand VRP du pays

La scène se déroule cette semaine à Kiev, dans les allées du 11ème YES Forum. Le chef
d'orchestre de cette superproduction inspirée du World Economic Forum est aussi inconnu en
Europe de l'Ouest qu'il est célèbre en Ukraine. Viktor Pinchuk appartient à cette poignée d'hommes
d'affaires ukrainiens qui, depuis 10 ans, ont façonné l'économie et la politique de leur pays.
Contrairement à Petro Porochenko, Ihor Kolomoiski ou Sergei Tarouta, respectivement président
de l'Ukraine et gouverneurs des provinces de Dniepropetrovsk et Donetsk, cet ingénieur a choisi de
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rester à l'écart de la politique, en dépit d'un passage par la Rada, l'assemblée ukrainienne.
« Pinchuk est le plus grand VRP de son pays », explique un participant.  Nul mieux que cet
ingénieur, qui a fait son premier million grâce à un brevet permettant la production de conduite en
acier résistant à de très hautes pressions, n'incarne l'aspiration à la démocratisation et à la
modernisation de son pays, ni la singularité du modèle ukrainien où affaires et politique restent
étroitement  mêlées.

Grâce au vertigineux carnet d'adresses de son fondateur, le YES forum offre une vue imprenable
sur les grands enjeux géopolitiques du monde.  En ces temps de guerre, il tend aussi à l'Ukraine un
miroir cruel. Pendant 10 ans, le Yalta European Forum s'est tenu sur les bords de la Mer noire.
Cette année, il a fallu se replier sur Kiev, annexion de la Crimée par la Russie oblige. Tout un
symbole. « J'ai l'impression que nous tenons ce sommet en exil », déplore Leonid Kushma.

DSK venu en ami

« Aucun Européen n'est prêt à mourir pour l'Ukraine. Ils ne sont même pas prêts à payer. Vous
vous battez seuls », tranche Dominique Strauss-Kahn, venu en ami, comme chaque année. Au
même moment, à Bruxelles, Karel de Gucht, le commissaire européen au Commerce, négociait
avec le ministre de l'Economie russe un délai de 15 mois dans la mise en œuvre de l'accord de
libre échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Le lien le plus tangible rattachant le pays à
l'Ouest semble plus fragile que jamais.

De quelque côté que l'on se tourne, les faits invitent au pessimisme. La guerre tire le pays vers le
bas. Dans l'Est, sous le contrôle des indépendantistes soutenus par Moscou, le PIB devrait chuter
d'environ 15% selon le Fonds monétaire international. « Les infrastructures sont systématiquement
détruites », assure un participant. La moitié des mines de charbon du Dombas, principal ressource
énergétique domestique, a été fermée. Alors que la Russie a interrompu depuis deux mois ses
livraisons de gaz, faute d'un règlement des arriérés dus à Gazprom, le pays se prépare à un hiver
difficile. « Il faut un accord (avec la Russie) sinon dans les jours au moins dans les semaines qui
viennent », a pressé Valdis Dombrovskis, l'ancien Premier ministre letton qui deviendra en
novembre vice-président de la Commission européenne.

Les Ukrainiens retirent leurs dépôts

Sur le front financier, le pays va devoir lancer une vaste recapitalisation de son secteur bancaire, 
jusqu'à 5% du PIB, selon le FMI, qu'il va falloir couvrir en partie ponctionner sur les oligarques qui
dominent le secteur. « On va voir s'ils se prêtent au jeu », explique un expert. Dans le doute, les
Ukrainiens retirent leurs dépôts et les convertissent en dollars ou en euros... ce qui mine les
réserves de la banque centrale. La dette publique, qui était de 40% du PIB au moment des
évènements de Maïdan, devrait dépasser les 70% d'ici deux ans. Et les recettes fiscales sont
plombées par la corruption et la récession. « On parle depuis 10 ans de l'imminence d'un défaut...
Ne vous inquiétez pas », tente de rassurer la gouverneure de la Banque centrale.
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Samedi la réalité des tensions internes est venue frapper à la porte du forum. Au moment où le
commissaire européen Stefan Füle tente de rassurer un public sceptique après la suspension de
l'accord d'association, une foule de manifestants s'est massée devant l'Arsenal. « Save veti.ua
 », indiquent les pancartes des manifestants qui dénonçaient un raid de la police contre ce site web
russophone. La colère contre la corruption et la faiblesse du système judiciaire qui avait poussé
des centaines de milliers d'Ukrainiens sur la place Maïdan l'hiver dernier a fait place à la déception.
Le gouvernement en est encore à faire adopter la loi qui créera... une agence anti-corruption. « Il
sera très difficile de changer ce pays d'ici à ce que l'on ai la paix », se défend le Premier Ministre
Arseniy Yatselnouk. La poursuite des réformes est de surcroît désormais suspendu à la tenue
d'élections le 26 octobre. La formation d'une nouvelle coalition gouvernementale ne sera pas
difficile. Mais le renouvellement du parlement remplit la première condition pour engager la
décentralisation, voire la fédéralisation du pays qui sera forcément au centre de toute solution dans
l'Est du pays.

L'option militaire semble écartée

Le chemin d'une sortie par le haut de crise ukrainienne n'a jamais semblé aussi étroit. Et pourtant.
Malgré la brutalité des faits, l'impression se dégageait au fil des débats du Forum qu'il existe bel et
bien. Vendredi, Petro Poroshenko avait assuré qu'il n'y aurait « pas de solution militaire » dans l'Est
du pays. « On sent un frémissement par rapport aux semaines passées. L'option militaire semble
désormais écartée », juge un participant. Dans les jours à venir, les négociations sur le gaz
reprendront. Mais le temps presse. « La meilleure chose à faire est de construire sur le
cessez-le-feu et d'essayer très vite d'empêcher la récession », avait expliqué peu avant Dominique
Strauss-Kahn. « Il n'y a aucune raison pour que la situation soit meilleure dans six mois ».

http://veti.ua
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UKRAINE > Les États-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions à
l’encontre de la Russie, visant des groupes pétroliers et des entreprises de
défense et limitant l’accès des principales banques russes aux marchés
américains de la dette et des actions.

latribune.fr

Nouvelles sanctions des États-Unis contre la
Russie

Au tour des États-Unis d'appliquer de nouvelles sanctions contre la Russie. En réponse au rôle
joué par Moscou dans la crise ukrainienne, le pays a multiplié ce vendredi les mesures contre le
secteur financier et énergétique russe, frappant notamment le géant pétrolier Gazprom et la
principale banque du pays Sberbank.

Dans l'après-midi, le président russe Vladimir Poutine s'est moqué des États-Unis et de l'Europe,
estimant que les sanctions décrétées contre la Russie n'étaient que "peu efficaces" et obligeraient
au final les responsables russes à travailler plus plutôt que de "se dorer la pilule" à l'étranger.

       Lire Les 5 nouvelles sanctions de l'Europe contre la Russie

Voici dans le détail ces nouvelles sanctions qui interviennent une semaine après l'entrée en vigueur
d'une trêve entre Kiev et les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140911trib000848446/les-5-nouvelles-sanctions-de-l-europe-contre-la-russie.html
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● La principale banque de Russie, Sberbank, a été ajoutée à la liste noire des Etats-Unis et sera privée de
financements américains à long terme. Cette banque abrite environ un quart des actifs financiers du pays, selon le
communiqué du Trésor. Les six banques russes (Gazprombank, Bank of Moscow...) déjà ciblées en juillet voient,
elles, leur régime durci: elles ne pourront plus bénéficier de financements américains dont la maturité excède 30 jours,
contre 90 jours jusqu'à présent.

● Les États-Unis interdisent désormais la vente à cinq sociétés russes - dont les géants Gazprom, Lukoil et 
Rosneft - de biens, de services et de technologies destinées à des forages dans cette région stratégique. Les
entreprises américaines ont jusqu'à la fin septembre pour mettre un terme à des transactions existantes avec l'une
des ces sociétés, précise le Trésor. Transneft et Gazprom Neft se voient par ailleurs privées de financement à long
terme (au-delà de 90 jours) provenant d'institutions financières américaines.

● Washington a également bloqué les avoirs détenus aux États-Unis par cinq entreprises publiques russes
actives dans le secteur de l'armement. Le conglomérat Rostec, présent dans le secteur de la défense, se voit, lui,
simplement privé de financements américains à long terme, selon le Trésor.

La monnaie russe, le rouble, est tombée vendredi à un nouveau record de faiblesse face au dollar,
plombée par le renforcement des sanctions occidentales contre une économie russe au bord de la
récession.



45 Économie
LA TRIBUNE 15/09/2014

 

CONFLIT > Les sanctions sont entrées en vigueur ce vendredi matin après que
les 28 États membres de l’UE se sont entendus pour renforcer leurs sanctions
contre la Russie, dans le secteur pétrolier, l’accès aux capitaux notamment.
L’Europe prévoit une levée ultérieure si le plan de paix entre Kiev et les
séparatistes pro-russes se concrétise.

latribune.fr

Les 5 nouvelles sanctions de l'Europe contre
la Russie

L'Europe a choisi de ne pas lâcher la pression sur la Russie. Les 28 États membres de l'UE ont
trouvé un accord pour durcir leurs sanctions économiques contre la Russie, jeudi 11 septembre.

"Les sanctions comme instrument de politique extérieure (sont) peu efficaces et n'ont jamais
apporté les résultats attendus", a déclaré en réponse ce vendredi 12 septembre Vladimir Poutine.
Le président russe s'exprimait à la télévision publique en marge d'un sommet de l'Organisation de
coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé.

Voici le détail des sanctions présentées par la présidence du Conseil européen, entrées en vigueur
ce vendredi.

●

Renforcement des restrictions à l'accès aux capitaux

Les restrictions de l'accès de la Russie aux marchés des capitaux de l'UE ont été renforcées. Ainsi,
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ressortissants et entreprises de l'UE ne peuvent plus accorder de prêts aux cinq grandes banques
publiques russes. En outre, les opérations portant sur de nouvelles obligations, de nouvelles
actions ou de nouveaux instruments financiers similaires - dont l'échéance est supérieure à 30
jours et émis par ces mêmes banques - ont été interdites.

Le financement de la dette de trois grandes entreprises russes du secteur de la défense et de trois
autres du secteur de l'énergie a également été interdit, les opérations portant sur leurs obligations
et actions dont l'échéance est supérieure à 30 jours comprises.

●

Aucune aide à l'exploration et la production de pétrole

Les services nécessaires à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à
l'exploration ou à la production de pétrole dans l'Arctique et à des projets dans le domaine du
schiste bitumineux en Russie ne peuvent plus être fournis, explique la présidence européenne.*

Il s'agit notamment du forage, des essais de puits ou de la diagraphie, c'est-à-dire la mesurer des
caractéristiques des roches traversées lors d'un forage.

●

Interdiction des exportations de technologie militaire élargie

L'interdiction qui frappe l'exportation de biens et de technologies à double usage à des fins
militaires en Russie a été élargie. Elle inclut une nouvelle liste de neuf sociétés mixtes du secteur
de la défense auxquelles des biens à double usage originaires de l'UE ne peuvent plus être fournis.

     Lire >> Armement : la France gèle la livraison des Mistral à la Russie

●

Une liste noire de 24 personnes

24 personnes seront ajoutées à la liste des persona non grata sur le territoire de l'UE.  Leurs avoirs
sont également gelés. Il s'agit notamment de personnes associées à des actions menées contre
l'intégrité territoriale de l'Ukraine: les nouveaux dirigeants du Donbass, les membres du
gouvernement de Crimée. Des décideurs et des oligarques russe sont également concernés. Au
total, 119 personnes font désormais l'objet de sanctions, tandis que 23 entités demeurent soumises
à un gel de leurs avoirs dans l'UE.

Par ailleurs, la base juridique a été élargie pour pouvoir imposer un gel des avoirs et une
interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE à des personnes ou des entités effectuant des
transactions avec des groupes séparatistes dans la région du Donbass.

●

Abrogation des sanctions possible d'ici fin septembre

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140903trib000847213/armement-la-france-gele-la-livraison-des-mistral-a-la-russie.html
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L'Union européenne ouvre toutefois la voie à une annulation des sanctions si le plan de paix entre
Kiev et les séparatistes pro-russes se concrétise. Elle procédera à une "évaluation exhaustive" des
progrès du plan de paix en Ukraine d'ici la fin septembre. L'UE envisage en fonction de cette
évaluation, "d'amender, suspendre voire abroger" les sanctions contre la Russie, a indiqué jeudi 11
septembre le président du conseil européen Herman Van Rompuy.

La Russie a toutefois annoncé jeudi 11 septembre la préparation de nouvelles mesures de
rétorsion contre les pays occidentaux qui la sanctionnent. Parmi celles-ci: des restrictions aux
importations de certaines voitures ou de produits de l'industrie légère.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Article publié le 11/09 à 19h10; mis à jour le 12/09 à 17h02.
</cms:widget>

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140905tribfae333537/ukraine-un-cessez-le-feu-a-ete-signe-avec-les-separatistes-prorusses.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140905tribfae333537/ukraine-un-cessez-le-feu-a-ete-signe-avec-les-separatistes-prorusses.html
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LA PHRASE DU JOUR > Au lendemain de l’entrée en vigueur de nouvelles
sanctions de l’UE contre la Russie en raison de son implication présumée dans le
conflit en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères a accusé les
Etats-Unis de vouloir ternir les relations économiques entre Moscou et l’Union
européenne.

latribune.fr

"L'Amérique veut couper les liens
économiques entre l'UE et la Russie" (Lavrov)

"L'Amérique veut profiter de la situation actuelle pour couper les liens économiques entre l'Europe et la
Russie".

C'est ce qu'a affirmé Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne de télévision russe TV Centre.
L'objectif serait selon lui d'imposer à l'UE ses livraisons de gaz dont les prix sont nettement
supérieurs à ceux du gaz russe.

Passer du gaz russe au gaz américain

Washington souhaite "s'assurer les conditions les plus favorables dans le cadre des négociations
sur la création d'un partenariat transatlantique commercial et d'investissement", a-t-il estimé.

Ainsi, les Etats-Unis "tentent d'imposer à l'Europe les livraisons du gaz liquéfié américain à des prix

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140912trib2212f2225/nouvelles-sanctions-des-etats-unis-contre-la-russie.html
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qui ne peuvent pas être concurrentiels par rapport aux prix du gaz russe", a précisé le ministre.

L'UE tient sa ligne politique

Il a par ailleurs accusé l'UE d'être "prête à sacrifier son économie à la politique", en soulignant que
Bruxelles avait décidé de préparer une nouvelle série de sanctions contre la Russie le 5 septembre,
le jour où un accord sur le cessez-le-feu en Ukraine avait été signé à Minsk, "avant tout grâce à
une initiative du président russe, Vladimir Poutine".

Mais "je suis sûr que cela va passer. Des voix raisonnables se font déjà entendre au sein de l'UE.
Nous ne pensons absolument pas que cet éloignement puisse devenir stratégique" pour Moscou et
Bruxelles, a indiqué Sergueï Lavrov.

"La Russie est intéressée à ce que notre partenariat stratégique avec l'Union européenne se
renforce et se développe", a-t-il souligné.
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DETTE ARGENTINE > Soucieuse de contourner le blocage par la justice
américaine de ses remboursements de dette, l’Argentine a fait adopter jeudi une
loi permettant aux créanciers de toucher leur dû à Buenos Aires ou à Paris.

latribune.fr

L'Argentine paiera ses dettes à Buenos Aires
et Paris

Les créanciers pourront être remboursés à Paris ou à Buenos Aires, en vertu d'une loi adoptée
jeudi 11 septembre en Argentine. Après un vote favorable au Sénat la semaine dernière, les
députés argentins ont approuvé la mesure par 134 voix pour, 99 contre et cinq abstentions, à
l'issue de 17 heures de débats.

Le texte précise qu'un détenteur de bons argentins peut également demander à ce que les fonds
soient mis à disposition dans une autre place financière.

Honorer ses dettes

L'Argentine veut ainsi démontrer sa volonté d'honorer les échéances de sa dette, restructurée
après la crise économique de 2001, comme l'a rappelé la présidente du pays Cristina Kirchner lors
d'un discours:
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"L'Argentine veut payer, peut payer et va payer toutes ses dettes". "La loi garantit non seulement le
paiement de 93% des créanciers qui nous ont fait confiance, mais elle envisage également le paiement
d'intérêts" à ceux qui n'ont pas accepté les restructurations de dette en 2005 et de 2010.

Blocage new yorkais

Le dernier remboursement de dette argentine aux créanciers privés, d'un montant de 539 millions
de dollars, est bloqué depuis le 26 juin sur un compte de la Bank of New York (BoNY) sur décision
du juge américain Thomas Griesa, qui a condamné l'Argentine à verser 1,3 milliard de dollars à
deux fonds "vautours", détenteurs de moins d'un pour cent de la dette. Mais Buenos Aires s'y
refuse, avançant que l'application du jugement ferait s'écrouler la restructuration de la dette
acceptée par 93% des créanciers.
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STATISTIQUES > La production industrielle en Chine n’a progressé que de 6,9%
sur un an en août, marquant un brutal ralentissement par rapport aux mois
précédents. Ces chiffres publiés par le gouvernement samedi suggèrent un
essoufflement de la deuxième économie mondiale.

latribune.fr

La production industrielle chinoise ralentit sa
progression sur un an

La machine chinoise donne des signes de fatigues. La hausse de la production industrielle dévoilée
par le Bureau national des statistiques (BNS) est très inférieure à la progression de 9% enregistrée
en juillet.

Elle s'établit par ailleurs très en-deçà de la prévision de quinze analystes interrogés par l'agence
Dow Jones, qui tablaient en moyenne sur une hausse de 8,7%.

Une consommation elle aussi en berne

De leur côté, les ventes au détail ont progressé le mois dernier de 11,9% sur un an, marquant là
aussi un ralentissement sensible de la consommation des ménages par rapport à la hausse de
12,2% sur un an en juillet.

Quant aux investissements en capital fixe, qui reflètent les dépenses dans les infrastructures, ils
ont grossi de 16,5% sur un an sur les huit premiers mois de 2014 (janvier-août), en-deçà des
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attentes du marché.

Là encore c'est un ralentissement par rapport à la progression enregistrée sur l'ensemble des sept
premiers mois de l'année (+17% sur un an), qui constituait déjà le rythme de croissance le plus
faible depuis 2001.

Le secteur immobilier en cause

Cette salve de statistiques décevantes vient confirmer l'accès de morosité de la conjoncture
économique, après des indicateurs qui ont fait état début septembre d'un nouveau ralentissement
de la production manufacturière.

En cause, l'impact du refroidissement persistant dans le secteur immobilier, pilier de la croissance
du pays, après des années de surchauffe, mais également l'effritement de l'efficacité des mesures
prises depuis avril pour stimuler l'activité.

Alors que la croissance économique chinoise était descendue à 7,4% au premier trimestre, au plus
bas depuis 18 mois, Pékin avait introduit au printemps des mesures de soutien très ciblées... mais
après une accalmie à la fin du deuxième trimestre, ce "mini-plan de relance" semble avoir fait long
feu.

Une faible reprise

Le gouvernement avait adopté des réductions fiscales, des facilités pour doper les investissements
dans les infrastructures, et surtout, assoupli des règles bancaires pour encourager les prêts aux
petites entreprises et au secteur rural.

Une amélioration progressive des indicateurs macroéconomiques s'était traduite par une légère
remontée de la croissance économique à 7,5% pour le deuxième trimestre.

Mais dès juillet, les statistiques suggéraient un essoufflement de cette reprise, tandis qu'un
effondrement du volume des prêts bancaires accordés en juillet attisaient les inquiétudes sur
l'activité.

Pékin vise un objectif de croissance annuelle de 7,5%. De l'avis des experts, les autorités, bien
qu'elles excluent tout plan massif de relance, pourraient se résoudre à accroître leurs coups de
pouce à l'économie d'ici la fin de l'année.
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MACRO-ÉCONOMIE > La production dans l’industrie a augmenté de 6,9% en août
sur un an, sa plus faible croissance depuis 2008.

latribune.fr, avec Reuters

Chine : vers un atterrissage difficile de la
croissance?

La production industrielle chinoise a augmenté en août à son rythme le plus faible depuis près de
six ans et la croissance a aussi ralenti dans d'autres secteurs de l'économie, selon des données
officielles publiées samedi. Les chiffres de la production industrielle, couplés à ceux des ventes au
détail, des investissements et des importations, montrent que la deuxième économie mondiale est
peut-être sous la menace d'une nette décélération à moins que Pékin ne prenne de nouvelles
mesures de relance.

La production dans l'industrie a augmenté de 6,9% en août sur un an, sa plus faible croissance
depuis 2008 quand le pays avait subi le contre-coup de la crise financière mondiale.Ce chiffre, bien
inférieur au consensus qui était de 8,8%, dénote un ralentissement marqué par rapport à la hausse
de 9,0% enregistrée en juillet. Les investissements en actifs fixes en zones urbaines ont également
ralenti avec une hausse de 16,5% sur les huit premiers mois de l'année contre +17,0% il y a un an.
Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne +16,9%.

Les ventes au détail, elles, ont augmenté de 11,9% en août, une hausse là encore inférieure à
juillet (+12,2%) et en-deçà du consensus (+12,1%). "Les chiffres d'août tendent peut-être vers un
atterrissage difficile. Le degré de ralentissement de l'économie au troisième trimestre ne sera pas
modeste et cela accroît la possibilité d'une baisse des taux ou du coefficient de réserves
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obligatoires des banques", commente Xu Gao, chef économiste chez Everbright Securities à Pékin.

Certains économistes n'écartent pas une glissade de la croissance chinoise vers 7% au troisième
trimestre, loin de l'objectif de 7,5% fixé pour l'ensemble de l'année. Pour l'atteindre, disent-ils, il
faudrait une hausse de l'ordre de 9% de la production industrielle. "Sans assouplissement
monétaire, la Chine n'atteindra pas l'objectif d'une croissance de 7,5% cette année, et ce
ralentissement marqué mettra en péril les réformes structurelles en cours", avertissent Liu Li-Gang
et Zhou Hao, économistes d'ANZ, dans une note. "Dans ce contexte, nous pensons que les
autorités chinoises devraient annoncer des mesures d'assouplissement monétaire dès que
possible pour enrayer la tendance au ralentissement."

Autre signe inquiétant, la production d'électricité chinoise a baissé en août, de 2,2%, pour la
première fois en quatre ans. Le Bureau national des statistiques a imputé la décélération de la
production industrielle à la faiblesse de la demande mondiale, notamment en provenance des
marchés émergents, et au ralentissement du secteur immobilier qui a réduit la demande pour
l'acier, le ciment et les véhicules.

La croissance chinoise a ralenti à 7,4% au premier trimestre 2014, son plus bas niveau depuis 18
mois, puis est remontée à 7,5% en avril-juin après l'annonce d'un train de mesures de relance. Les
indicateurs plus que mitigés des mois de juillet et d'août montrent que l'effet de ces mesures
s'atténue rapidement. "Le gouvernement doit prendre des mesures fortes pour stabiliser la
croissance", juge Li Huiyong, analyste chez Shenyin & Wanguo Securities à Shanghai.
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ASIE > Une étude fait état d’une hausse de 3,8% du nombre de millionnaires en
dollars en Chine. Plus nombreux, ils sont toutefois plus discrets en raison de la
campagne anti-corruption lancée par le gouvernement chinois.

latribune.fr

La Chine dépasse le seuil du million de
millionnaires

La communauté des millionnaires en dollars chinois ne cesse de s'agrandir. Pour la première fois,
elle vient de dépasser le million de membres, soit une hausse de 3,8% sur un an, d'après l'éditeur
de magazines de luxe Hurun Report.

" Bien que nous ayons assisté à une réduction des dépenses, l'argent est toujours bien là ", a
indiqué dans son rapport le fondateur du Hurun Report, Rupert Hoogewerf. Depuis 2013, le 
gouvernement chinois s'est lancé dans une campagne anti-corruption. Les riches se sont alors
faits plus discrets, limitant l'ostentation de leurs richesses.

Plus de "super-riches"

Hurun Report constate toutefois qu'il y a toujours plus de riches, et de "super-riches". Les Chinois
possédant plus de 100 millions de yuans (16 millions de dollars) sont désormais 67.000 dans le
pays (+3,7%). L'éditeur estime que le nombre de millionnaires pourrait passer à 1,21 millions
durant les trois prochaines années, et les super-riches à 73.000.

C'est à Pékin que la concentration de ces grandes fortunes est la plus forte avec 192.000

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-0509/les-plus-de-la-tribune/783119/pourquoi-le-president-chinois-mene-t-il-une-implacable-lutte-contre-la-corruption.html
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millionnaires, et 11.300 super-riches. La province de Guangdong et Shanghai montent sur les deux
autres marches du podium.
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EPIDÉMIE > La Banque africaine de développement (BAD) va débloquer 150
millions de dollars (115 millions d’euros) pour aider le Liberia, la Sierra Leone et
la Guinée, les trois pays d’Afrique de l’Ouest les plus touchés par l’épidémie de
fièvre Ebola, à consolider leur budget et leur monnaie.

latribune.fr

La BAD va allouer 150 millions de dollars
pour les pays victimes d'Ebola

Le soutien aux victimes d'Ebola s'organise. Le président de la BAD, Donald Kaberuka, l'a 
annoncé samedi dans Le Monde. L'institution avait déjà annoncé une aide de 60 millions de dollars
fin août pour aider à la mobilisation et à l'équipement des personnels soignants dans ces pays.

Une aide conditionnée

"La BAD s'apprête à débloquer 150 millions de dollars pour aider le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée
à consolider leur budget et leur monnaie", indique Donald Kaberuka.

"Nous discuterons des clés de répartition de cette aide budgétaire avec les Etats concernés. Mais
elle sera conditionnée à l'effort supplémentaire qu'ils feront pour améliorer leur système de santé et
la sécurité alimentaire" , ajoute-t-il, estimant qu'une fois l'épidémie vaincue, " l'urgence sera de
restabiliser les finances publiques."

http://www.lemonde.fr/
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Des économies malmenées

La BAD prévoit pour le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée une chute du produit intérieur brut de 2
à 2,5 points en raison d'Ebola. Selon le Fonds monétaire international, la croissance au Liberia et
au Sierra Leone pourrait baisser de près de 3,5 points et celle de la Guinée de plus d'un point.

"Ces trois pays font face à un choc macroéconomique d'envergure: leurs recettes publiques chutent car
les économies sont à l'arrêt, leurs dépenses augmentent fortement et leurs réserves fondent", souligne
Donald Kaberuka.

2 400 morts de l'épidémie

L'épidémie de fièvre Ebola a fait plus de 2.400 morts sur 4.784 personnes contaminées, et cette
estimation est sans doute inférieure à la réalité du bilan, selon la directrice générale de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les capacités des autorités sanitaires des pays touchés ne permettent pas en l'état d'enrayer la
propagation du virus.
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IRAK > Les principaux pays mobilisés contre l’Etat islamique se retrouvent lundi
à Paris pour une conférence internationale sur l’Irak.

latribune.fr, avec AFP

L'Etat islamique revendique la décapitation
d'un humanitaire britannique

L'Etat islamique (EI) a revendiqué dimanche la décapitation d'un nouvel otage, le travailleur
humanitaire britannique David Haines, au moment où les Etats-Unis mènent une vaste offensive
diplomatique pour bâtir une coalition internationale anti-jihadistes. Les principaux pays mobilisés
contre l'EI se retrouvent lundi à Paris pour une conférence internationale sur l'Irak, à laquelle
participera le secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui a obtenu le soutien de dix Etats arabes.

Londres et Washington en tête, ces pays ont réaffirmé leur détermination à lutter contre les
jihadistes de l'EI après la diffusion du message vidéo montrant le meurtre de David Haines, 44 ans.
Il s'agit de la troisième exécution de ce type en un mois, après celles de deux journalistes
américains également otages en Syrie, James Foley et Steven Sotloff. Dans cet enregistrement de
2 minutes 27 secondes, intitulé "Un message aux alliés de l'Amérique" et rapporté par le centre
américain de surveillance des sites islamistes SITE, le groupe jihadiste menace d'exécuter un autre
otage britannique, qui apparaît à la fin de la vidéo.

Le bourreau, le visage dissimulé, s'adresse au Premier ministre britannique David Cameron et
reproche au Royaume-Uni d'avoir rejoint les États-Unis, qui mènent des frappes aériennes contre
l'EI en Irak. "Vous êtes volontairement entrés dans une coalition avec les États-Unis contre l'État
islamique, comme votre prédécesseur Tony Blair l'a fait avant vous, suivant une tendance selon
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laquelle nos Premiers ministres britanniques ne peuvent pas trouver le courage de dire non aux
Américains ", dit-il.Cet homme, qui pourrait être le même que dans les vidéos des exécutions de
Foley et Sotloff, ajoute que cette alliance "accélèrera votre destruction"  et plongera les citoyens
britanniques dans une "autre guerre sanglante et ingagnable".

David Cameron a vivement réagi en dénonçant un "meurtre ignoble et révoltant". "Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour traquer ces meurtriers et faire en sorte qu'ils répondent de leurs
actes, quel que soit le temps que cela prenne", a-t-il ajouté. M. Cameron devait présider dimanche
matin une réunion interministérielle de crise (Cobra) pour faire le point sur la situation. Le président
américain Barack Obama a aussitôt exprimé sa solidarité avec son allié britannique, promettant lui
aussi de traquer les meurtriers. "L'odieux assassinat de David Haines montre une nouvelle fois
combien la communauté internationale doit se mobiliser contre Daesh (acronyme arabe de l'EI,
NDLR), organisation de la lâcheté et de l'abjection", a réagi de son côté la France.

Engagé dans l'humanitaire depuis 1999, Haines avait été enlevé en Syrie en mars 2013. Il
effectuait sa première mission pour l'ONG française Acted en tant que responsable logistique dans
le camp de réfugiés d'Atmeh, un village syrien près de la frontière turque. Sa famille avait adressé
un appel à ses ravisseurs pour sa libération. Son frère, Mike Haines, a rendu hommage à un "bon
frère... qui a été récemment tué de sang froid" . "Il était et est aimé par toute sa famille et nous
manquera terriblement".

L'annonce de son exécution intervient alors que Londres a annoncé cette semaine l'envoi pour 2
millions d'euros de mitrailleuses lourdes et de munitions aux forces kurdes d'Irak pour lutter contre
les jihadistes. Avant cette annonce, le Royaume-Uni avait envoyé de l'aide humanitaire et des
armes provenant de pays tiers en Irak. M. Cameron "n'exclut rien" non plus concernant des frappes
contre l'Etat islamique, a déclaré jeudi son porte-parole.

Pour lutter contre l'EI qui a proclamé un "califat" qui s'étend sur de larges zones en Irak et en Syrie
avec à sa tête son leader, l'Irakien Abou Bakr al-Baghdadi, Washington s'efforce de mettre sur pied
une vaste coalition internationale. Il a obtenu jeudi l'engagement, éventuellement militaire, de dix
pays arabes, dont l'Arabie saoudite. En visite samedi au Caire, John Kerry a jugé que l'Egypte était
en "première ligne"  dans la lutte "anti-terroriste" , au terme d'un marathon diplomatique qui l'a
conduit à Bagdad, Amman, Jeddah (Arabie saoudite) et Ankara.

Après de longues hésitations, le président Obama, poussé à agir après la décapitation par l'EI des
deux journalistes américains, a exposé le 10 septembre sa stratégie contre l'EI. Il a annoncé une
extension de la campagne aérienne américaine en Irak, où 1.600 militaires américains seront
déployés au total pour appuyer les forces armées irakiennes, en termes d'équipements, de
formation et de renseignement. M. Obama s'est aussi dit prêt à frapper l'EI en Syrie et s'est engagé
à doper l'aide militaire aux rebelles syriens modérés qui combattent à la fois l'EI et le régime de
Damas.

Une première ébauche de la coalition internationale se dessinera lundi à Paris où se tient une
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conférence internationale sur l'Irak et sur la lutte contre le groupe extrémiste sunnite. Pour préparer
cette réunion, le président français François Hollande s'était rendu vendredi en Irak, promettant
d'aider "encore davantage militairement" ce pays, dont les troupes mal entraînées et peu loyales ne
parviennent pas à faire face à l'EI et bénéficient de l'aide des combattants kurdes et chiites et des
frappes américaines depuis plus d'un mois. L'Australie a annoncé dimanche sa participation à la
coalition avec le déploiement de 600 militaires aux Emirats arabes unis.
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AÉROPORTUAIRE > Les offres initiales pour la privatisation de l’aéroport de
Toulouse doivent être déposées avant le 15 septembre. L’opération attire selon
nos sources plusieurs poids lourds du secteur, comme ADP, Vinci, Ferrovial...

Fabrice Gliszczynski

Toulouse : ADP et Vinci concurrents pour la
privatisation de l'aéroport

La privatisation de l'aéroport de Toulouse suscite les convoitises. Lundi 15 septembre, date limite
pour déposer les offres initiales (marque d'intérêt, détail des consortiums), plusieurs poids lourds
du secteur aéroportuaire vont se porter candidats.

"Une dizaine de dossiers ont été retirés auprès de l'agence des participations de l'Etat", explique
une source informée.

Aéroports de Paris, en partenariat avec Predica (Credit Agricole) va déposer une offre. Vinci aussi,
en partenariat avec CDC Infrastructure (filiale de la Caisse des Dépôts) et d'EDF Invest, un fonds
d'investissement d'EDF.

La bataille entre ces deux candidatures sera sous les feux des projecteurs. Rival de longue date
d'Aéroports de Paris, Vinci, qui rêve de contrôler un jour ADP, a en effet réussi l'an dernier à
grimper à 8% du capital du gestionnaire des aéroports parisiens, et à rafler un siège au conseil
d'administration.  Aujourd'hui, les deux groupes essaient de coopérer sur certains dossiers, comme
au Chili, mais restent concurrents sur d'autres.

http://www.objectifnews.com/Business/aeroport-toulouse-blagnac-edf-invest-caisse-depot-privatisation-candidature-21072014
http://www.objectifnews.com/Business/aeroport-toulouse-blagnac-edf-invest-caisse-depot-privatisation-candidature-21072014
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130701trib000773276/vinci-le-vieux-cauchemar-d-aeroports-de-paris-guette-la-privatisation-de-roissy-et-d-orly.html
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Des candidats étrangers sérieux

 A ces deux offres franco-françaises, s'ajoutent celles de poids lourds étrangers. Le groupe de BTP
espagnol Ferrovial, en partenariat avec la société d'investissement française Ardian (ex Axa Private
Equity), est ainsi sur les rangs. Le groupe d'ingénierie et de construction canadien SNC Lavalin
(très présent dans le monde aéroportuaire français) ou encore le groupe australien Macquarie,
également très présent dans les aéroports à l'échelle mondiale, devraient également se lancer
dans la bataille.

"Il y a en effet beaucoup d'intérêts émanant de groupes sérieux", commente un proche du dossier.

Le vainqueur connu en novembre

Tous les candidats devront formuler une offre indicative d'ici au 15 septembre. En revanche les
offres définitives comprenant le détail des propositions financières devront être communiquées
avant le 31 octobre. Le vainqueur devrait être connu en novembre pour un "closing" de l'opération
d'ici à la fin de l'année. La vente des 60% des parts de l'Etat va se faire en deux temps. Dans un
premier, l'Etat va céder 49,9% de sa participation et pourra vendre le solde, à son initiative, la
troisième ou quatrième année au même acheteur et aux mêmes conditions.

 Si le prix dépendra des offres des candidats, plusieurs observateurs estiment que l'Etat pourrait
récupérer autour de 250 millions d'euros avec cette opération.
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TRANSPORT AÉRIEN > Dimanche, la compagnie aérienne prévoyait d’assurer
48% de ses vols, contre une prévision de 40% samedi.

latribune.fr, avec AFP

Grève chez Air France : près d'un vol sur
deux sera assuré lundi, selon la direction

La compagnie aérienne Air France a légèrement revu à la hausse ses prévisions de trafic pour
lundi, premier jour d'une grève de pilotes, annonçant dimanche qu'elle comptait assurer près d'un
vol sur deux.  "Nous prévoyons d'assurer 48% de nos vols"  avec quelque 60% des pilotes s'étant
déclarés grévistes, ce qui constitue une "légère amélioration par rapport à nos prévisions de
(samedi) soir" , a souligné lors d'un point presse Catherine Jude, directrice du Centre de Contrôle
des Opérations, lors d'une conférence de presse. Air France tablait samedi sur 40% de vols
assurés.

"Les clients peuvent se faire rembourser" "ou reporter leur voyage sans frais pendant un an, sans
attendre l'annonce de l'annulation du vol"  pour les vols prévus entre le 15 et le 22 septembre,
a-t-elle précisé, tout en indiquant que  "depuis hier, 65.000 SMS avaient été envoyés aux clients
touchés par une annulation". "7.000 personnels d'Air France sont mobilisés dés aujourd'hui pour
assister nos clients", a poursuivi Mme Jude.

Le SNPL (majoritaire) a appelé à la grève reconductible du 15 au 22 septembre. Le Spaf, deuxième
syndicat, et Alter (non représentatif) jusqu'au 18. Une grève d'une semaine serait le plus long conflit
mené par des pilotes d'Air France depuis 1998. Le SNPL AF Alpa a indiqué à l'AFP avoir été
convié à une ultime réunion avec la direction, dimanche à 15h. "Les négociations se poursuivront
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jusqu'à ce soir", a confirmé dimanche Air France.

Toutefois, le principal syndicat de pilotes, qui craint notamment que le projet de développement de
la filiale low cost Transavia n'aboutisse à "l'externalisation des emplois" et à du "dumping social"
, avec des pilotes sous contrats de droit étranger, se montre toujours pessimiste quant à la
possibilité de trouver une issue au conflit amorcé voilà plusieurs semaines.
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SPATIAL > Le lanceur européen a lancé Measat-3b et Optus 10, deux satellites de
télécoms destinés au marché Asie-Pacifique. Arianespace dispose de plus de 60
% du marché commercial dans cette région.

latribune.fr

Quand l'Asie préfère s'envoyer dans l'espace
avec Ariane 5

Le lanceur européen Ariane 5 a fêté jeudi 11 septembre au soir son 61e succès d'affilée. 
Deux satellites de télécommunications ont été placés avec succès sur une orbite de transfert
géostationnaire par une fusée Ariane 5, a annoncé Arianespace, lors d'une retransmission diffusée
via internet. Les satellites concernent la région Asie-Pacifique, Measat-3b et Optus 10.

Il s'agit du 4e lancement d'une Ariane 5 depuis le début de l'année. il a débuté jeudi 11 septembre
à 19H05 locales jeudi (00H05 vendredi, heure de Paris) à Kourou (Guyane), après avoir connu
deux contretemps, le premier pour des vérifications complémentaires, le second pour un problème
sur les moyens de télémesure. C'est le 75e tir d'une fusée Ariane 5.

Ariane, leader en Asie-Pacifique

Présent depuis 30 ans, Arianespace a su se bâtir une position de leader en Asie-Pacifique. La
société de lancement européenne détient 64 % du marché. Soit 80 contrats de lancement à son
actif, dont 10 qui restent à effectuer pour le compte de l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la
Corée. Ce qui correspond à une moyenne de 2,5 satellites lancés chaque année par Arianespace

http://www.arianespace.com/news-mission-update/2014/1212.asp
http://www.arianespace.com/news-mission-update/2014/1212.asp
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pour le compte des opérateurs de la région.

"Cette position privilégiée est en particulier le fruit d'une relation commerciale de proximité" , qui
s'est traduite par la mise en place de bureaux à Tokyo en 1986 et à Singapour en 1996, explique
Arianespace. En croissance régulière, le marché de lancements commerciaux de satellites de
télécoms dans la zone Asie-Pacifique contribue aujourd'hui à hauteur de 30 % au chiffre d'affaires
d'Arianespace.

Deux nouveaux satellites de télécoms en service pour l'Asie-Pacifique

Construit par Airbus Defence and Space, Measat-3b offrira des services de télécommunications et
de télévision directe sur la Malaisie, l'Inde, l'Indonésie et l'Australie. D'une masse au décollage
d'environ 5,8 tonnes, il aura une durée de vie d'environ 15 ans.

Optus 10 a été construit par la société américaine Space Systems/Loral . Avec une masse au
lancement d'environ 3,2 tonnes, il assurera pendant 15 ans des services de télévision directe, de
liaison internet, de téléphonie et de transmission de données sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
la région antarctique.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html"> Vidéo du lancement </cms:widget> <cms:widget
xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/HM1AZwchVhk"
code="HM1AZwchVhk" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/HM1AZwchVhk/0.jpg"></cms:widget>

http://sslmda.com/index.html
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ARMEMENT > Un contrat de 1,8 milliard d’euros en Inde pourrait échapper au
missilier européen et à son partenaire Thales. Faute de financement, New Delhi
pourrait annuler le programme SRSAM, un missile sol-air. En revanche, MBDA
revient en cour en Turquie.

Michel Cabirol

Armement : MBDA pourrait perdre très gros
en Inde

Ce serait une grosse tuile pour MBDA et son partenaire Thales en Inde. Selon plusieurs sources
concordantes industrielles et étatiques, le nouveau gouvernement indien pourrait annuler le
programme SRSAM (Short Range Surface to Air Missile) faute de trouver un financement. Ce
missile sol-air de nouvelle génération devait être co-développé avec la DRDO (Defence Research
and Development Organisation) et coproduit en Inde avec Bharat Dynamics Limited. Le missilier
européen était associé ainsi que son fournisseur, Thales, à ce programme.

"Nous sommes inquiets pour ce projet", explique-t-on aujourd'hui à Paris à La Tribune. Quant aux
industriels, ils confirment à demi-mot qu'il règne une certaine confusion en Inde sur ce dossier.
D'autant que les Israéliens tentent le tout pour le tout pour faire annuler ce contrat dans ce pays qui
reste un de leur meilleur client export.

Pour autant, les autorités françaises poursuivent leurs actions en Inde.  "Tant que le programme
n'est pas annulé officiellement, nous nous battrons" , indique-t-on à Paris. Deux réunions de haut
niveau ont ainsi eu lieu lors des deux dernières semaines, selon nos informations. En parallèle,
MBDA poursuit également ses actions auprès de la DRDO notamment. Le missilier rappelle que le
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besoin opérationnel reste évident et les autorités ont conscience des atouts majeurs que
représente son offre, qui donne la part belle à l'industrie locale avec un transfert de technologies
important.

Vers une annulation ?

Le projet est estimé à 4,5 milliards d'euros (6 milliards de dollars), dont 1,8 milliard d'euros devait
revenir à MBDA, qui attend depuis des années ce très beau contrat . En tant que sous-traitant,
Thales aurait gonflé son carnet de commandes d'environ 400 millions d'euros. Les deux groupes
négocient ce contrat depuis près de dix ans. Depuis décembre 2011, les négociations sont même
terminées. En février 2013 à l'issue de la visite de François Hollande, un communiqué de l'ancien
Premier ministre indien, Dr Manmohan Singh's avait par ailleurs annoncé avoir conclu avec les
industriels les négociations sur le missile SRSAM.

Pour quelles raisons l'Inde pourrait-elle annuler le SRSAM ? Initialement conçu par l'armée de
Terre, de l'air et la Marine, ce système ne devait in fine équiper que la seule marine. L'armée de
terre et de l'air ont quitté le programme et se sont dirigés vers d'autres programmes... et des
budgets concurrents. Notamment le missile Akash développé par la DRDO pour le compte de
l'armée de terre et de l'air. Un programme qui a été testé dix fois  par les deux armées depuis le
début de l'année. "Les tests ont été conduits dans des configurations d'engagement et de cibles
différentes", avait expliqué début août le ministère de la Défense indien.

Retour en grâce en Turquie

La Turquie, qui a fin août prolongé les négociations jusqu'à la fin 2014, mène des discussions avec
la France pour l'achat d'un système antimissile (programme T-Loramids) après les difficultés
rencontrées dans les négociations avec une société chinoise placée sur liste noire par les
États-Unis, a annoncé le président turc cité par la presse dimanche. "Certains désaccords sont
survenus avec la Chine sur la question de la fabrication conjointe et du savoir-faire pour le système
antimissile", avait déclaré le président Recep Tayyip Erdogan en marge du sommet de l'Otan aux
Pays de Galle, selon la télévision privée NTV.

"Malgré cela, les discussions se poursuivent, mais la France, deuxième sur la liste  (ndlr: des
fournisseurs éventuels) n ous a fait une nouvelle offre "  et "actuellement nous menons des
discussions avec la France" , a précisé le chef de l'Etat. Plus précisément avec le GI Eurosam
composé de MBDA et Thales. Les deux industriels tricolores, qui étaient arrivés devant le Patriot
américain, proposent le système SAMP/T, armé de missiles Aster 30 (MBDA) et équipé des radars
Arabel et/ou GM400 (Thales). Pour ce contrat, "la production conjointe est importante pour nous", a
expliqué le président turc.

Ankara discutait exclusivement avec Pékin

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20131202trib000798861/mbda-ne-signera-pas-le-megacontrat-srsam-en-inde-en-2013.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130214trib000748862/defense-l-inde-proche-de-signer-un-megacontrat-avec-mbda.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140228trib000817702/defense-anti-missiles-pourquoi-mbda-et-thales-peuvent-esperer-en-turquie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140228trib000817702/defense-anti-missiles-pourquoi-mbda-et-thales-peuvent-esperer-en-turquie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140228trib000817702/defense-anti-missiles-pourquoi-mbda-et-thales-peuvent-esperer-en-turquie.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140228trib000817702/defense-anti-missiles-pourquoi-mbda-et-thales-peuvent-esperer-en-turquie.html
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En septembre 2013, la Turquie avait retenu la compagnie chinoise China Precision Machinery
Export-Import Corporation (CPMIEC) pour la livraison de missiles sol-air de longue portée,
provoquant la préoccupation de Washington. CPMIEC, qui fabrique le système antimissile HQ-9,
est l a cible de sanctions américaines pour avoir vendu des armes et de la technologie liée aux
missiles à l'Iran et à la Syrie. L'initiative turque avait également irrité les alliés d'Ankara au sein de
l'Otan, pour qui les systèmes d'armes des membres de l'Alliance doivent être compatibles entre
eux.

CPMIEC avait été retenue au détriment des américains Raytheon et Lockheed Martin, du russe
Rosoboronexport et du consortium franco-italien Eurosam (MBDA et Thales) pour ce contrat estimé
entre 3 et 4 milliards d'euros. Ankara aurait dû normalement confirmer sa décision à l'été 2014.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130926trib000787453/defense-aerienne-la-turquie-met-ko-americains-et-europeens.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130926trib000787453/defense-aerienne-la-turquie-met-ko-americains-et-europeens.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130929trib000787704/defense-les-etats-unis-preoccupes-par-le-choix-de-la-turquie-d-acheter-un-systeme-d-armes-strategique-chinois.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130929trib000787704/defense-les-etats-unis-preoccupes-par-le-choix-de-la-turquie-d-acheter-un-systeme-d-armes-strategique-chinois.html
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AUTOMOBILE > La Chine sévit à l’encontre des groupes étrangers. Elle inflige
ainsi une amende de 31 millions d’euros à Volkswagen pour entente présumé sur
les prix. Chrysler est aussi condamné. Les inquiétudes se font jour dans les
milieux d’affaires étrangers.

Alain-Gabriel Verdevoye

La Chine inflige une amende de 31 millions à
Volkswagen

Plus de 31 millions d'euros. C'est le montant de l'amende infligée à Volkswagen en Chine. 
La représentation dans la province du Hubei de la Commission nationale pour le développement et
la réforme (NDRC) a fait savoir  jeudi que la filiale commerciale de FAW-Volkswagen Automobile,
l'une des deux co-entreprises de l'allemand en Chine, devrait acquitter une amende de 249 millions
de yuans.

La représentation à Shanghaï de la NDRC indique pour sa part qu'elle inflige une amende de 32
millions de yuans (plus de 4 millions d'euros) à la filiale chinoise de Chrysler (groupe Fiat Chrysler
Automobiles). Trois concessionnaires Chrysler de Shanghaï et huit concessionnaires Audi (marque
haut de gamme de Volkswagen) du Hubei seront également mis à l'amende. La NDRC a fait état
d'investigations similaires visant l'allemand Mercedes-Benz (groupe Daimler).

Les équipementiers japonais frappés

La Chine avait déjà infligé en août dernier une amende record de 1,23 milliard de yuans (155

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838779/volkswagen-disposera-bientot-de-vingt-usines-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140801trib000842764/fiat-tourne-la-page-de-115-ans-d-histoire-en-fusionnant-avec-chrysler.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140801trib000842764/fiat-tourne-la-page-de-115-ans-d-histoire-en-fusionnant-avec-chrysler.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140818trib000844812/les-autorites-chinoises-accusent-mercedes-de-manipuler-ses-prix.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140818trib000844812/les-autorites-chinoises-accusent-mercedes-de-manipuler-ses-prix.html
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millions d'euros) à douze équipementiers automobiles japonais pour entente sur les prix. Selon un
média d'Etat, les autorités chinoises enquêtent sur plus de 1.000 entreprises, locales et étrangères,
dans l'industrie automobile.

Ces amendes n'empêchent pas le marché auto chinois de progresser, même si les constructeurs
étrangers détiennent  plus de 60% du marché. Les ventes en Chine, premier marché automobile du
monde, ont augmenté de 4% en août à 1,72 million de véhicules. Sur huit mois, les ventes ont
grimpé de 7,7% à 15,02 millions d'unités, a précisé l'Association des constructeurs CAAM.

Les autorités chargées de la concurrence en Chine ont défendu jeudi leurs enquêtes lancées
contre des sociétés étrangères, qui suscitent des critiques croissantes hors du pays. Pas moins de
trente grandes entreprises étrangères, dont l'équipementier télécom Qualcomm et Miscrosoft , font
l'objet de contrôles dans le cadre de l'application par Pékin d'une loi sur la concurrence de 2008,
dont certains détracteurs estiment qu'elle est injustement utilisée pour cibler des firmes
internationales présentes en Chine.

Inquiétudes internationales

"Notre travail de répression des abus de concurrence est conduit dans le strict respect des
réglementations" a affirmé Xu Kunlin, Directeur général du bureau de la surveillance des prix, de
l'inspection et de la lutte contre les monopoles de la NDRC. " Il est équitable et transparent. Il ne
cible pas des acteurs spécifiques du marché, et bien sûr, il ne vise aucune entreprise étrangère ou
dans laquelle sont présents des intérêts étrangers."

Les représentants des milieux d'affaires européens, américains et japonais se sont alarmés
récemment des enquêtes qui les visent sur le marché chinois, les jugeant inéquitables et destinées
à servir les objectifs de politique industrielle de Pékin. La présidente de la " Federal Trade
Commission", l'autorité américaine de la concurrence, Edith Ramirez, avait fait état mercredi de ses
préoccupations après des informations sur l'application par la Chine de sa réglementation
anti-concurrentielle et sur l'enquête de Pékin à l'encontre de Qualcomm.
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AUTOMOBILE > Le groupe allemand a accru ses ventes mondiales de 2,7% en
août, de 5,6% sur les huit premiers mois de l’année. Les marques Audi, Porsche
et Skoda cartonnent.

Alain-Gabriel Verdevoye

Volkswagen aligne de nouvelles ventes
record

Le groupe Volkswagen  a encore accru ses ventes mondiales de 2,7% en août. Le constructeur
automobile allemand progresse de 5,6% sur les huit premiers mois de l'année à 6,5 millions
d'unités (hors poids-lourds). Un nouveau record. En Europe même, les volumes sont en hausse de
6,9% à 2,55 millions (huit mois). Mais c'est surtout en Chine, où il est le deuxième acteur 
traditionnellement derrière GM, que le consortium germanique cartonne. Avec une croissance de
16,5% à 2,4 millions (sur huit mois).

Contre-performances aux Etats-Unis, au Brésil

En revanche, le groupe de Basse-Saxe aux douze marques a vu ses ventes reculer aux Etats-Unis 
(-4,8% à 394.700), où il n'arrive pas à percer faute de " SUV " adaptés aux goûts locaux, et en
Amérique du sud (-22% à 471.700) à cause de la crise, notamment au Brésil où Volkswagen est en
deuxième position derrière Fiat.

Par marques, le label qui progresse le plus (sur huit mois) au sein du consortium de Wolfsburg est
le tchèque Skoda (+13,4% à 678.500), suivi du constructeur de voitures sportives Porsche (+12,2%

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140912trib5de3ba294/la-chine-inflige-d-amende-31-millions-a-volkswagen.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140707trib000838779/volkswagen-disposera-bientot-de-vingt-usines-en-chine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140715trib000839988/volkswagen-essaye-de-remonter-la-pente-aux-etats-unis-son-talon-d-achille.html


75 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

à 119.800), de la filiale haut de gamme Audi (+10,5% à 1,14 million).

Même la marque espagnole Seat longtemps en déshérence tire profit de l'arrivée de sa nouvelle
berline compacte Leon. Les ventes du label ibérique ont augmenté de 10% à 257.800. La marque
Volkswagen proprement dite progresse plus lentement (+3,4% à 4,03 millions). Seul label en recul,
la marque Volkswagen Véhicules commerciaux (utilitaires, -3,9% à 287.500).

Des profits en hausse sur le semestre

Volkswagen était devenu le premier constructeur automobile mondial au premier semestre. Avec
quelques années d'avance sur l'objectif. Le groupe avait doublé (en ventes) pour la première fois
Toyota avec 5,207 millions de véhicules (camions compris), contre 5,097 millions pour le japonais
(avec  les mini-voitures de Daihatsu et les poids-lourds de Hino).

Derrière, l'américain General Motors arrivait en troisième position  mondiale avec 4,92 millions de
véhicules au premier semestre, devant l'Alliance Renault-Nissan. Toyota était devenu le numéro un
auto mondial en 2008, doublant alors GM qui avait détenu la palme durant plus de 70 ans. Le
japonais l'avait perdue en 2011 à cause du séisme et du tsunami du 11 mars, avant de la récupérer
un an plus tard.

Le groupe allemand avait affiché au premier semestre un chiffre d'affaires stable à 98,8 milliards
d'euros, avec un profit opérationnel en hausse de 7% à 6,18 milliards. Soit une marge honorable de
6,3%. Le bénéfice net avait crû de 15% sur le semestre à 5,58 milliards. Le flux de trésorerie
opérationnel des opérations automobiles ressort ait à 8,4 milliards d'euros. Le groupe avait, au 30
juin dernier, 14 milliards de liquidités nettes.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140723trib000841282/la-marque-volkswagen-ne-gagne-pas-assez-d-argent.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140723trib000841282/la-marque-volkswagen-ne-gagne-pas-assez-d-argent.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/20140313trib000819747/la-chine-vache-a-lait-du-groupe-volkswagen.html
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AUTOMOBILE > Sergio Marchionne souhaite intégrer davantage Ferrari au sein
du nouveau groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles. Mais la
constitution d’un pôle haut de gamme reste hypothétique.

Alain-Gabriel Verdevoye

Fiat Chrysler veut percer dans le haut de
gamme... Pas gagné

Que veut donc faire Sergio Marchionne de Ferrari? Le 13 octobre prochain, l'omniprésent patron de
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prendra aussi la présidence de la marque de Maranello,
succédant au flamboyant Luca Cordero di Montezemolo. Ce dernier voulait  maintenir
farouchement  l'indépendance de la firme au cheval cabré, alors que Sergio Marchionne souhaite
l'intégrer davantage au sein du nouveau groupe italo-américain.

Longs délais d'attente

Le président partant de Ferrari, qui l'a dirigée durant 23 ans, avait pour stratégie de limiter les
ventes annuelles à 7.000 véhicules pour en préserver l'exclusivité. Son successeur compte en
revanche les augmenter, afin diminuer les délais d'attente. En mai dernier, il avait évoqué un
potentiel autour de 10.000 par an. Ferrari est une filiale à 90% de Fiat.

"Les gens ne doivent pas sous-estimer l'importance de Ferrari pour le groupe ", a déclaré Sergio
Marchionne, patron de Fiat depuis 2004, et de FCA depuis la fusion entre l'italien et le groupe de
Detroit en janvier dernier. Il souhaite se servir de Ferarri pour stimuler un hypothétique pôle haut de

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140910trib4a07a9953/crise-chez-ferrari-l-emblematique-patron-s-en-va.html
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gamme du groupe. Ce que Luca Cordero di Montezemolo - qui devrait toucher 27 millions d'euros
pour prix de son départ - voulait éviter.

Ferrari est une pépite. Malgré cette limitation volontaire des ventes, Ferrari a accru son chiffre
d'affaires de 14,5% au premier semestre à 1,35 milliard d'euros, ce qui lui a permis d'accroitre son
résultat net de près de 10% à 127,6 millions d'euros. Le flux de trésorerie net s'élevait à 236
millions d'euros fin juin.

Fondée par Enzo Ferrari  en 1947, la marque est considérée par les Italiens comme '"la plus
fameuse de l'histoire de l'automobile".  Constructeur de voitures à très hautes performances avec
les 458, F12, FF, LaFerrari,  Ferrari propose une gamme entre 187.000  et 1.200.000 euros, de 560
à 960 chevaux.

Un pôle haut de gamme hypothétique

Si Ferrari est une réussite incontestée, le reste du prétendu haut de gamme de FCA est... en
chantier. Sergio Marchionne a déjà tenté la relance de la marque Maserati qui somnolait, en
injectant 1,5 milliard d'euros d'investissements entre 2010 et 2014. La marque de Modène, dont les
voitures sont proposées entre 68.700 et 153.700 euros (en France), vise 50.000 ventes en 2015 et 
75.000 en 2018, contre 15.400 en 2013 et 35.000 environ prévus cette année. Plusieurs modèles
ont été lancés dernièrement, comme la berline de haut de gamme Ghibli et la limousine
Quattroporte, en attendant le "SUV" Levante fin 2015 ou début 2016. Mais le pari n'est pas gagné
pour autant. Surtout en matière de rentabilité.

Par ailleurs, après des années d'atermoiements, Sergio Marchionne a fixé des objectifs ambitieux -
délirants selon certains experts - pour Alfa Romeo, le label de voitures sportives abordables. Il vise
désormais officiellement 400.000 Alfa Romeo par an à partir de 2018... Soit une multiplication par
six des scores actuels ! Rude gageure, alors que cette marque en déshérence avec deux modèles
de série seulement au catalogue a écoulé 74.000 véhicules à peine l'an dernier, dégringolant à ses
scores de la fin des années 60. Un précédent plan pour faire 300.000 Alfa Romeo par an avait
piteusement échoué dans les années 2000.

La création d'un pôle haut de gamme est un pari extrêmement compliqué pour FCA, alors que
l'autre marque " premium ", la plus que centenaire Lancia, est aujourd'hui moribonde, faute de
produits nouveaux et attractifs. Sergio Marchionne avait cru la sauver en lui faisant vendre des
Chrysler américaines hâtivement rebaptisées. Ce qui s'est soldé par un fiasco total, les clients
européens n'ayant pas suivi.

La réussite du haut de gamme allemand et, plus récemment, de Jaguar Land Rover (groupe indien
Tata) fait rêver les concurrents, par ses perspectives de marges élevées. Mais peu de tentatives
ont vraiment réussi. Ford avait ainsi dépensé des sommes folles pour créer un pôle haut de gamme
à la fin des années 90 (PAG), qu'il a finalement démantelé faute de résultats en revendant

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzo_Ferrari
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140718trib000840562/maserati-veut-quintupler-ses-ventes-mais-rester-une-marque-elitiste.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140128trib000812317/la-plus-belle-voiture-de-l-annee-est-une-alfa-romeo-4c.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140908tribf848d7848/jaguar-descend-en-gamme-pour-rivaliser-avec-les-bmw-3-et-audi-a4.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140908tribf848d7848/jaguar-descend-en-gamme-pour-rivaliser-avec-les-bmw-3-et-audi-a4.html
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successivement ses marques "premium" Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo.
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ESSAI AUTO > Confort remarquable, tenue de route exceptionnelle, la C5 est une
formidable routière, quelles que soient les conditions météo. La version Cross
Tourer, qui la transforme en pseudo-« SUV », essaye de lui redonner un coup de
jeune. Dommage que le prix élevé et le super-malus la pénalisent.

Alain-Gabriel Verdevoye

Citroën C5 Cross Tourer : Une grande routière
« made in France » tous-temps

La C5 est valorisante et cossue. Bien installée dans le paysage automobile français depuis six ans,
elle a subi un récent restylage, léger. Insuffisant pour redresser des ventes en chute, malmenées
par la paupérisation du marché tricolore, qui se concentre de plus en plus sur des petits véhicules,
pression fiscale aidant. Alors, pour faire parler de ce modèle vieillissant, Citroën a inventé une
nouvelle version Cross Tourer, censée transformer ce placide break en pseudo-« SUV ».

Des protections supplémentaires, des extensions d'ailes et une garde au sol un peu relevée
essayent d'en faire, visuellement, une rivale des Volkswagen Passat Alltrack, Audi A4 Allroad, Opel
Insignia Country Tourer, Skoda Superb Offroad, Volvo XC 70. De fait, les retouches cosmétiques
parcimonieuses ne changent pas grand-chose, et, faute de transmission intégrale aux quatre
roues, la Cross Tourer restera marginale. C'est toutefois l'occasion de reprendre le volant de l'une
des meilleures voitures « made in France ». Nous (re) voici donc au volant d'une C5 diesel 2,2 de
200 chevaux.

Bilan mécanique satisfaisant, sauf pour la sobriété



80 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

Couplé de série à une très bonne boîte automatique à six rapports, le diesel de 2,2 litres de
cylindrée développant 200 chevaux remplace de facto le superbe V6 HDi de 240 chevaux, sacrifié
sur l'autel de la lutte contre le C02. Et ce diesel 2,2 risque d'être lui-même supplanté par la nouvelle
mécanique Blue HDi de 180 chevaux... C'est sûr, l'onctuosité et la sonorité de ce quatre cylindres
n'ont rien à voir avec le V6, développé naguère avec Ford et toujours utilisé chez Jaguar Land
Rover !

Mais bon, ce 2,2 se montre souple, plaisant, puissant. Il est bien secondé par une transmission
auto fluide, rapide en position « S » (Sport). Un petit coup de frein en entrée de virage, et la boîte
rétrograde d'elle-même. Agréable et efficace. Sur route très sinueuse, le recours au mode manuel
s'impose pour encore plus de réactivité. Certes, ce n'est pas aussi vivace qu'une boîte à double
embrayage comme chez Volkswagen ou Ford, ni aussi doux que la boîte auto ZF utilisée par BMW.
Mais, ce n'est franchement pas mal du tout. Le bilan mécanique est donc très satisfaisant.

Objection: quel est le farfelu qui a placé le bouton "S" dans un endroit aussi inaccessible, derrière
le levier, juste devant l'accoudoir, que l'on cherche à tâtons en détournant le regard de la route?
Pourtant, on a souvent besoin de recourir au "S" pour davantage de frein moteur dans une
descente par exemple. Le bouton "neige" qui permet une meilleure gestion de la boîte sur terrain
glissant est planqué à côté, pas plus visible.

Côté consommation, pas de miracle. Nous avons avalé en moyenne 7 litres aux cents sur route et
autoroute, ce qui reste intéressant et très acceptable vu l'agrément. Mais, en ville, ça grimpe. Soit
une moyenne sur un parcours d'essai mixte (avec beaucoup de parcours urbains encombrés) de
9,5 litres aux cents... Rien de rédhibitoire. Toutefois, à cause de ce moteur et de cette boîte de
conception un peu ancienne, la voiture émet 159 grammes de CO2, rejets de gaz à effets de serre
et consommations étant corrélées. Le client doit donc s'acquitter d'un super-malus gouvernemental
de 2.200 euros sur ce Cross Tourer HDi 200 ! Dommage pour cette très plaisante voiture produite
dans l'usine bretonne de Rennes.

Un fantastique tapis roulant

Le confort de la C5 demeure bluffant... Un tapis roulant. Avec sa suspension hydropneumatique sur
cette version, héritière de la DS de 1955, la C5 refait la route. A petite vitesse, les inégalités de la
chaussée se ressentent, à cause des inutiles grandes roues de 18 pouces avec pneus taille basse,
de série avec ce moteur. Mais, globalement, le confort est royal, surtout à partir d'une certaine
vitesse (50 à l'heure). Une merveille. Voilà une routière faite pour les voyages. Les Citroën
demeurent fidèles à leur réputation. Mais qu'adviendra-t-il dans le futur, la firme aux chevrons
semblant abandonner l'hydropneumatique ?...

Nous sommes un peu moins enthousiastes pour les sièges, très doux de prime abord mais ne
maintenant pas le corps comme il faudrait sur de longs parcours.On s'enfonce trop et le buste



81 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

glisse. Les très nombreux réglages ne sont pas si judicieux qu'ils en ont l'air, tels ceux de la
cambrure de la partie haute du dossier. Nous ne sommes pas parvenus à l'ajuster parfaitement à
notre morphologie. C'est qu'on devient très exigent, vu le soyeux de l'ensemble. Le confort des
sièges demeure toutefois supérieur à celui de la plupart des rivales.

Comportement routier sécurisant

La C5 offre nettement moins de vivacité que la Peugeot 508. Les deux modèles du groupe PSA,
qui reposent sur la même plate-forme, ont été typés différemment. La C5 est en effet placide et
lourde, avec une direction pesante, un peu collante. Elle n'aime pas être brutalisée. Bien des
rivales distillent davantage de plaisir de conduite. La C5 joue plutôt la carte de l'imperturbabilité.

Hyper-sécurisante, elle adhère obstinément à la route, bien à plat, sans broncher, qu'il pleuve,
vente, neige. C'est une formidable rouleuse tous-temps. Elle illustre le remarquable savoir-faire de
Citroën. Et les pneus Michelin de notre modèle d'essai sont à donner en exemple. Moins
appréciable, le rayon de braquage trop grand rend néanmoins la voiture encombrante dans les
manœuvres.

Un contrôle de traction « intelligent »

Le contrôle de traction « intelligent » permet d'affronter la plupart des conditions de roulage en
améliorant la motricité sur tous types de sol. De fait, la C5 s'en sort beaucoup mieux sur la neige
que bien des 4x4 prétentieux... Mais ce système « Snow Motion » qui, sur terrain glissant, joue sur
l'anti-patinage des roues avant pour faciliter le démarrage, est présent depuis... 2009 sur les C5.

Ce n'est pas une spécificité de cette Cross Tourer, contrairement à ce que Citroën essaye de faire
croire insidieusement. La C5 Cross Tourer peut toutefois élever sa garde au sol de 1,5 centimètres
jusqu'à 70 kilomètres à l'heure. C'est bien, car la C5 à suspension hydractive classique permet déjà
de faire varier la hauteur de caisse - comme sur la DS 19.

Intérieur accueillant avec le cuir

La Cross Tourer ne se différencie en rien à l'intérieur d'une C5 « normale ». La planche de bord
apparaît soignée, notamment la partie haute recouverte de matériau moussé. Plastiques et
assemblages sont assez flatteurs. Sauf le plastique « piano » de la console centrale, très
quelconque, et quelques matériaux de-ci de-là. La voiture apparaît dans l'ensemble soigneusement
finie et présente bien. C'est, à cet égard, l'une des françaises de meilleure qualité avec la DS5 et la
Renault Laguna.

Le cuir des sièges (en option) présente bien et donne une ambiance assez accueillante. Mais le



82 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

mélange cuir-tissu de série, rêche, semble au contraire peu valorisant. Nous avons noté une
amélioration de la finition au fur et à mesure des années. Les crissements de mobilier intérieur et
grincements de suspensions semblent (presque) oubliés. Un détail: quand on est seul à bord, la
ceinture de sécurité du passager vient claquer contre une pièce de décoration chromée dans la
tranche du siège. Pas malin.

Question ergonomie, c'est bizarre. La forêt de boutons et commandes fait brouillon. Ceci dit, on
finit, avec un peu d'habitude, par s'y retrouver, pour celles sur la console. Et nous, on apprécie
finalement davantage ça - un bouton par fonction - que la kyrielle ésotérique de menus et
sous-menus des marques allemandes de haut de gamme. En revanche, tous les petits boutons sur
le volant sont, eux, quasi-inutilisables. Au niveau du style, mais c'est subjectif, nous préférons en
tous cas la présentation de cette C5 à celle, plus m'as-tu-vu et prétentieuse, de la DS5.

Au rayon des bonnes idées, saluons l'accoudoir central réglable, la vitesse qui s'affiche en chiffres
sur le compteur, juste en face des yeux. En outre, applaudissons toujours à la possibilité chez PSA
d'arrêter définitivement les divers bips-bips (radars de stationnement, alerte de franchissement de
ligne...). Alors que, chez Volkswagen, il suffit de repasser la marche arrière pour que tout l'arsenal
se remette à siffler.

Habitacle moins spacieux qu'avant

La position de conduite est bonne. Et on se sent bien dans cette C5. Du moins à l'avant. car, à
l'arrière, la place pour les jambes est un peu juste pour la catégorie. L'ouverture des portières,
avant et arrière, demeure, elle, irritante. Il y a deux angles d'ouverture. Le premier est limité, mais,
pour le second, il faut ouvrir la portière assez fort... Du coup,  elle risque de tout simplement de
vous retomber dessus, faute de retenue suffisante. Si vous avez déjà  commencé à sortir la jambe,
gare, ça fait mal !

Moins vaste que sur les premières C5, le coffre demeure plus grand, carré et pratique que sur la
plupart des breaks concurrents. C'est bien. Mais, un peu lent, le système d'ouverture-fermeture
électrique n'aime pas qu'on manipule le hayon manuellement. Il le manifeste aussitôt, avec un
fonctionnement perturbé.

Tarif élevé, sans transmission intégrale

Une C5 Cross Tourer HDi en finition haute et complète Exclusive de 160 chevaux à boîte auto -
indispensable à ce niveau de gamme - est à 41.960 euros. Cher. « Notre » modèle d'essai avec un
2,2 litres de 200 chevaux et boîte auto de série arrive à 43.960 euros. Salé pour un modèle aussi
ancien. Une « simple » C5 Tourer HDi 200 Exclusive, non Cross Tourer donc, est à 41.600 euros.
La différence ne se justifie pas. Ce n'est pas le choix des coloris, restreint à des teintes très ternes,
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qui peut faire pencher la balance. Dans ces zones tarifaires, les rivales affichent quatre roues
motrices.

A ce prix, certaines options semblent mesquines. Il faut ajouter 660 euros pour un système audio
haut de gamme, 850 pour un toit vitré panoramique, 1.360 pour des sièges en beau cuir intégral.
Conseillons le gris clair, nettement moins sinistre que le noir. Ah, ne vous laissez surtout pas tenter
par les jantes de 19 pouces à 690 euros, qui détériorent vraiment le confort ! Sur une Citroën c'est
le comble.

Si ça vous semble onéreux, sachez par les temps qui courent qu'une C5, réputée mal  vendable,
peut se négocier chez votre concessionnaire... N'hésitez pas à demander des rabais, vous les
obtiendrez ! La C5 date, c'est évident. Mais, ceux qui se moquent des modes et du clinquant
retrouveront une vraie Citroën, rassurante, souple, douce, extrêmement confortable et fort
correctement fabriquée. Avec une grande homogénéité en prime. Sans doute l'un des meilleures
françaises des ces quinze dernières années.

Modèle d'essai : Citroën C5 Cross Tourer HDi 200 Exclusive : 43.960 euros (+ 2.200 euros de
malus)

Puissance du moteur : 200 chevaux (diesel)

Dimensions : 4,78 mètres (long) x 1,86 (large) x 1,46 (haut)

Qualités : Comportement routier tous-temps hyper-sécurisant, confort remarquable, bel agrément
mécanique, boîte auto réactive, présentation cossue

Défauts : Ergonomie parfois bizarre, sièges maintenant mal le corps, portières agaçantes, manque
d'agilité, prix catalogue élevé, fort malus

Concurrentes : VW Passat Alltrack 4 Motion TDi 177 DSG : 41.120 euros ; Skoda Superb Offroad
2,0 TDi 170 DSG 4x4 : 42.265 euros ; Opel Insignia Country Tourer bi-turbo CDTi 4x4 : 45.330
euros

Note : 15 sur 20
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GAZ > Le géant énergétique a été visé le 9 septembre par une décision, prise en
urgence, par l’Autorité de la concurrence, l’obligeant à ouvrir ses fichiers clients
à la concurrence dès le mois de novembre.

latribune.fr

Ouverture des fichiers clients à la
concurrence : GDF Suez fait appel

Le groupe GDF Suez a annoncé vendredi qu'il allait faire appel de la décision de l'Autorité de la
concurrence, qui lui a ordonné mardi d'ouvrir une partie de ses fichiers clients à ses concurrents
sur le marché du gaz en France.

"Nous allons faire appel", a indiqué un porte-parole de GDF Suez à l'AFP. La cour d'appel de Paris
aura un mois pour se prononcer sur ce recours, qui n'est pas suspensif.

Un abus de position dominante ?

Saisi en avril par Direct Energie, un concurrent de GDF Suez, l'Autorité de la concurrence dans sa
décision rendue le 9 septembre considère que,  "au stade actuel de l'instruction" , le géant
énergétique est  "susceptible"  d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché du gaz en
France, pénalisant ainsi les consommateurs.

     Lire GDF Suez devra ouvrir ses fichiers clients à ses concurrents

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20140909trib34e007f35/gdf-suez-devra-ouvrir-ses-fichiers-clients-a-ses-concurrents.html
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Le gendarme de la concurrence avait alors statué qu'au plus tard le 3 novembre pour les
entreprises et le 15 décembre pour les particuliers, GDF Suez devrait rendre accessible à ses
concurrents une partie des données de son fichier clients aux tarifs réglementés.

Cette décision avait été prise en urgence et à titre conservatoire dans l'attente d'une décision au
fond sur d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles de GDF Suez, qui pourrait intervenir fin 2015
ou début 2016.



86 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

 

SUPERCALCULATEUR > Bull et l’organisme public brésilien FACC vont signer
lundi un contrat pour l’installation d’un supercalculateur pétaflopique au Brésil.
L’objectif du Brésil est de rejoindre le clan des dix premiers pays utilisateurs de
supercalculateurs grâce aux technologies de Bull.

Michel Cabirol

Comment Bull a vendu son supercalculateur
au Brésil

C'est la toute dernière ligne droite pour un contrat en discussion depuis près de cinq ans. En
présence de la secrétaire d'Etat chargée de la Recherche, Geneviève Fioraso, Bull et l'organisme
public FACC, rattaché au ministère de la Recherche brésilien, vont signer lundi un contrat pour
l'installation d'un supercalculateur pétaflopique au Brésil dans le cadre d'un projet de coopération
bilatérale sur le calcul haute performance. Ce supercalculateur permettra au Brésil de se doter
d'une capacité de calcul indispensable notamment pour l'exploration des gisements de pétrole. Une
première tranche dans la coopération dans le domaine des supercalculateurs entre le Brésil et la
France. Car à terme, Bull devrait les fabriquer au Brésil à travers des transferts de technologies.

C'est en décembre 2012 qu'une étape majeure avait été franchie lors de la visite officielle de la
présidente du Brésil en France en décembre 2012. A cette occasion, une déclaration commune
entre Dilma Rousseff et François Hollande mettait définitivement en selle le projet de Bull. Les deux
chefs de l'État indiquaient que la France et le Brésil souhaitaient se rapprocher dans le domaine
des supercalculateurs pour permettre à Brasilia de mettre en place une infrastructure de calculs
intensifs à usage universitaire.
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Bull travaille dans la discrétion

Les deux pays demandent alors à Bull de travailler en coopération avec le gouvernement brésilien
en vue de faire des propositions à horizon 2013. Le groupe tricolore s'exécute dans la discrétion.
En décembre 2013, lors de la visite de François Hollande au Brésil, les deux pays signent un
protocole d'accord de gouvernement à gouvernement sur la base des travaux réalisés par Bull. 
"Il n'y a pas plus beau symbole que le super calculateur Bull qui va permettre au Brésil de rentrer
dans le club des dix pays qui disposent de cette capacité", avait alors jugé François Hollande, qui
citera Bull dans les quatre discours qu'il fera au Brésil. Quant à Dilma Rousseff, elle évoquera le
groupe tricolore et son projet dans ses trois discours.

Car l'objectif du Brésil est bien de rejoindre dans un premier temps le clan des dix premiers pays
utilisateurs de supercalculateurs grâce aux technologies de Bull. "C'est un projet assez important
de passerelle entre deux pays", assure-t-on à la Tribune. Des protocoles d'échanges ont été signé
par les ministères de la Recherche. Pour autant, à cette époque, le groupe informatique reste
encore très discret sur ce projet et ne fanfaronne pas sur tous les toits ce succès majeur au Brésil.
Bull veut alors à tout prix "éviter l'exemple du Rafale" , une commande maintes fois annoncée et
finalement perdue face à l'avion de combat suédois, le Gripen NG de Saab. "On a préféré rester
beaucoup plus soft sur le sujet et attendre la finalisation d'un contrat" , confie-t-on au sein du
groupe.

Supercalculateurs : la France dans le peloton de tête

Pourquoi la France ? Outre l'Hexagone, il n'y a que trois autres pays au monde qui sachent
fabriquer des supercalculateurs (États-Unis, Chine et Japon). Et une telle opération ne peut que se
faire qu'en confiance pour des questions de sécurité, l'affaire Snowden étant alors dans tous les
esprits. "Quand vous regroupez capacité et sécurité, la France apparaissait comme le bon cheval",
explique une source proche du dossier.

Aujourd'hui, Bull voit au-delà du Brésil. Le groupe souhaite dupliquer ce modèle de coopération 
"extrêmement intéressant", explique-t-on en interne. "Vendre une machine pour une machine,
c'est intéressant pour nous mais à l'échelle d'un pays comme le Brésil c'est moins intéressant que
d'arriver avec tout un projet de coopérations, qui combinent la vente de machines, d'applications et
la venue de chercheurs et d'utilisateurs qui peuvent communiquer entre eux" . Du coup, Bull veut
investir sur ce marché de  niches, qui génère de très grosses affaires mais qui reste assez rares. "Il
y a une dizaine de pays qui sont susceptibles de faire la même chose que le Brésil avec la France"
, fait-on valoir à La Tribune.

Quelle stratégie de Bull dans les supercalculateurs

Début 2014, le PDG de Bull, Philippe Vannier, avait expliqué à La Tribune que les
supercalculateurs font partie de "l'un des trois piliers nécessaires pour disposer d'une offre
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d'information et services fiable et crédible. Sur ces trois piliers, beaucoup de nos concurrents ont
une expertise, certains peuvent en avoir deux mais des entreprises qui maîtrisent les trois
expertises absolument nécessaires pour occuper le marché du Cloud, je n'en connais pas
beaucoup" . D'autant que Bull est "exceptionnellement bien placé"  et "cette activité est rentable"
, avait-il expliqué. Ce sera toujours le cas dans la nouvelle entité formée par Atos et Bull.

C'est pour cela que "Bull consacre beaucoup d'énergie dans la R&D" , avait précisé Philippe
Vannier. Et de préciser que "non seulement les ventes de supercalculateurs sont rentables, mais
elles génèrent également un chiffre d'affaires sur des activités annexes, comme la maintenance
des grosses infrastructures" . 2013 a été une bonne année pour Bull dans le domaine des
supercalculateurs avec de nombreuses machines vendues dans plusieurs pays, en Europe et hors
d'Europe.

Bull s'est en outre spécialisé dans les machines industrielles où le rendement est essentiel. 
"Nous avons aussi un véritable savoir-faire sur l'aspect énergétique", avait-il fait remarquer. Le
coût de possession d'un supercalculateur est lié à sa consommation électrique, qui est une partie
très importante du coût de possession. Elle représente environ un tiers de la facture totale.
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BUZZ > L’entreprise américaine qui a révolutionné les modes de consommation
de la TV débarque dans l’Hexagone lundi. Revue de détail des forces et
handicaps de ce disrupteur, cauchemar du PAF (le paysage audiovisuel français),
dépeint comme un méchant loup venant bousculer les acteurs français, Canal
Plus en tête.

Delphine Cuny

Netflix en France : tout ce qu'il faut savoir
pour son lancement

Netflix c'est quoi ?

Un service de vidéo à la demande par abonnement (dit « SVOD »), donnant accès en illimité à
un catalogue de films et de séries, à regarder sur son téléviseur, son ordinateur ou sa tablette en « 
streaming  » (sans téléchargement). L'abonnement coûte moins de 10 euros par mois (8,99 euros
aux Pays-Bas par exemple), il est sans engagement de durée mais reconduit tacitement. Netflix
propose généralement un mois d'essai gratuit aux nouveaux abonnés. Il pourrait donc y avoir une
ruée de curieux au lancement.

Au départ, Netflix s'est lancé comme un service en ligne de location de DVD par abonnement et
par voie postale en 1999, une activité qui existe toujours aux Etats-Unis (6,3 millions d'abonnés) et
largement profitable. La société installée à Los Gatos dans la Silicon Valley a développé un service
de streaming sur PC à partir de 2007 qui a connu un succès fulgurant : plus de 53 millions
d'abonnés payants dans 40 pays, dont 36 millions aux Etats-Unis à fin juin. Netflix Inc réalise
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environ 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et pèse 29 milliards de dollars à Wall
Street : c'est moins qu'Orange ou Vivendi, mais c'est l'équivalent de la capitalisation cumulée de
Publicis et Free (Iliad) par exemple.

Quelle est la différence avec la VOD ?

Les services de vidéo à la demande classiques, à l'acte, disponibles sur les Box ADSL, proposent
des programmes à la location pour 48 heures en format numérique, généralement au prix de 4,99
euros le film ou 1,99 euro l'épisode. L'abonné à Netflix ne paie qu'une fois et consomme autant de
films ou séries qu'il le souhaite.
Des services de vidéo à la demande par abonnement existent déjà en France, le principal étant
Canal Play de Canal Plus (7,99 euros sur ordinateur et tablette ou 9,99 euros pour y accéder aussi
depuis sa télévision), qui revendique 520.000 abonnés trois ans après sa création. Il y a aussi Jook
(AB Groupe), Videofutur (Netgem) FilmoTV et bientôt Series-flix chez Numericable.
En France, le marché de la SVOD n'aurait représenté que 27 millions d'euros en 2013, à peine
10% du marché de la vidéo à la demande (245 millions d'euros), selon les estimations de GfK et
NPA Conseil. C'est moins que le chiffre d'affaires réalisé par Netflix en Europe l'an passé (295
millions d'euros selon L'Express).

Comment ça marche ?

Il suffit de surfer sur le site Internet de Netflix  sur un ordinateur ou de télécharger l'application
gratuite sur tablette et de s'inscrire. A la différence de son concurrent Canal Play, Netflix ne sera
pas accessible directement sur son téléviseur ou depuis sa Box en France, car il n'a pas trouvé
pour l'instant d'accord avec les fournisseurs d'accès à Internet (Orange, Free, etc, voir ci-dessous
dans ses points faibles). Cependant, il est possible de faire basculer le contenu du PC ou de la
tablette sur la télévision et Netflix sera aussi accessible depuis des boîtiers connectés comme des
consoles de jeu vidéo, l'Apple TV ou la clé Chromecast de Google.

Quels sont les attraits de Netflix ?

La liberté de choix. Plus besoin d'attendre la diffusion de son film ou de sa série préférée sur une
chaîne : Netflix c'est la télévision « délinéarisée » et à volonté, autrement dit quand je veux, où je
veux, autant que je veux; la possibilité de regarder l'intégralité de la saison d'une série en un
week-end sans attendre un nouvel épisode chaque semaine et sans coupure publicitaire. Netflix
produit aussi ses propres contenus exclusifs, comme la série primée « House of Cards » sur les
arcanes de la Maison-Blanche et du Congrès, diffusée en France par Canal Plus puis sur D8 en
clair.

La fluidité de son interface, qui a de quoi donner des complexes à celles des services de VOD
classiques souvent peu intuitives, explique aussi le succès de son service, tout comme la
puissance de son moteur de recommandations et suggestions, en fonction des goûts de

http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/netflix-realise-deja-un-chiffre-d-affaires-de-294-millions-d-euros-en-europe_1573112.html
https://www2.netflix.com/global
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l'utilisateur, à la manière de ce que fait Amazon dans l'e-commerce.

Le prix , par rapport à la VOD à l'acte ou à un bouquet de chaînes payantes comme Canal Plus
(entre 20 et 25 euros par mois en promotion) ou OCS d'Orange à 13 euros par mois, même si les
contenus de Netflix ne seront pas aussi récents. Pour Gilles Fontaine, expert de l'Idate, « 
Netflix crée un nouveau marché, celui de la TV payante low-cost. »

Quels sont ses points faibles ?

Un déficit de notoriété certain dans l'Hexagone : un sondage de Médiamétrie cet été indiquait que
76% des Français ne connaissaient pas Netflix ! Mais le battage médiatique des dernières
semaines a peut-être en partie corrigé ce handicap, et ce sans campagne de publicité pour l'instant
!

Le manque de programmes récents , en particulier les films : Netflix est soumis, comme Canal
Play et autres, à la « chronologie des médias », qui régit les fenêtres de diffusion des films depuis
la sortie en salles au passage sur les chaînes de télévision qui en ont acheté les droits. Les films
français et étrangers accessibles en vidéo à la demande par abonnement arrivent au mieux trois
ans après leur sortie ! Le rapport Lescure prônait la refonte de ce système, qui relève d'un accord
interprofessionnel, et la précédente ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti,
s'était prononcée cet été en faveur d'un assouplissement en ramenant à 24 mois le délai après la
sortie « mais uniquement pour les services qui participent au financement et à l'exposition des
œuvres françaises et européennes.  » Mais Netflix a lui-même commandé une série produite en
France ("Marseille") et assure vouloir « investir en France et dans les contenus français  » et les
diffuser à l'étranger.

La qualité de service suspendue au débit Internet de l'opérateur : afin d'assurer à ses abonnés un
service irréprochable, avec une qualité en haute définition, sans image qui se fige ou pixellise,
Netflix dépend des fournisseurs d'accès à Internet, qui ont pour l'instant refusé de l'intégrer à leur
interface de télévision, estimant les commissions proposées par l'Américain trop peu généreuses
(par rapport à Canal Plus notamment). Son service étant très gourmand en bande passante au
point de représenter un tiers du trafic aux heures de pointe aux Etats-Unis selon une étude de
Sandvine, Netflix devra peut-être se résoudre à payer pour obtenir un débit garanti, comme il a dû
le faire outre-Atlantique, après des mois de bras de fer avec Comcast et Verizon - tout en en
déplorant cette atteinte à la « neutralité du Net », la non-discrimination des contenus sur les
réseaux. Les problèmes de lenteur de YouTube chez Free montrent que ce débat n'est en effet pas
qu'américain.

Son lancement sera-t-il un succès en France ?

« Nous voulons être aimés en France et par les consommateurs français  » a déclaré Reed
Hastings, le cofondateur et directeur général de Netflix, cet été. Aucun expert ne croit en un échec
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en France d'un service aussi plébiscité aux Etats-Unis et dans les pays européens où il a été lancé,
et qui correspond aux nouveaux modes de consommation des contenus vidéo. Mais peu croient à
un raz-de-marée, entraînant une vague de désabonnement massive de Canal Plus et une chute
d'audience notable des chaînes de télévision gratuites.

« Il n'y aura pas de grand soir, l'impact sera long et diffus  » relativise Ariane Bucaille, associée
chez Deloitte. « C'est un sujet de long terme, Canal Plus et les autres acteurs auront le temps de
se retourner. La SVOD représente 1,5% du marché de la TV payante en Europe et devrait doubler
à 2,7% en 2018. Cela ne mettra pas à terre l'économie de la télévision en Europe.  » Aux
Etats-Unis, Netflix a dépassé la chaîne payante HBO en nombre d'abonnés. En Europe, il se lance
en septembre dans cinq autres pays, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et
l'Autriche.
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ELECTRONIQUE > "Nous voulons lancer une smartwatch chez TAG Heuer mais
elle ne doit pas copier l’Apple Watch", a déclaré Jean-Claude Biver, patron de
l’activité horlogerie de Tag Heuer, au journal NZZ am Sonntag.

latribune.fr

Tag Heuer (LVMH) travaille sur une montre
connectée

TAG Heuer, filiale de LVMH , travaille sur un projet de montre connectée mais entend se
démarquer de la "smartwatch" présentée mardi dernier par Apple, a déclaré le patron de son
activité d'horlogerie, Jean-Claude Biver. "Nous voulons lancer une smartwatch chez TAG Heuer
mais elle ne doit pas copier l'Apple Watch", a-t-il dit au journal NZZ am Sonntag.

L'industrie horlogère suisse s'interroge sur la menace des montres connectées qui permettent à
leurs porteurs de téléphoner, de recevoir des messages ou de surveiller leur bien-être physique en
lien avec leur smartphone.  "On ne peut pas se permettre de juste suivre les pas de quelqu'un
d'autre", a dit Jean-Claude Biver, ajoutant que les fabricants helvètes présenteraient des montres
connectées au printemps prochain lors du Salon mondial de Bâle, le grand événement de la
profession.

TAG Heuer, la principale marque de montres de LVMH, assemble aussi le smartphone de luxe
Meridiist et a conçu l'an dernier une montre connectée spéciale pour les membres d'Oracle Team
USA à la Coupe de l'America.
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LOCATION SAISONNIÈRE > Le plus grand groupe japonais de commerce en ligne
(propriétaire depuis 2010 du célèbre PriceMinister) anticipe l’arrivée d’Airbnb sur
son marché domestique à la faveur d’un assouplissement de la législation
japonaise en matière de location saisonnière entre particuliers.

latribune.fr

Le japonais Rakuten réfléchit à créer une
plateforme concurrente d'Airbnb

Rakuten veut être prêt à recevoir l'américain Airbnb. Le géant du commerce en ligne japonais qui
possède la marque française Priceminister a commandé une étude de faisabilité pour créer un site
de location saisonnière entre particuliers, d'après des sources proches du dossier citées par
l'agence Reuters. L'objectif est de créer une plateforme plus simple que celle de l'Américain.

Un site opérationnel dès 2015 ?

D'après Reuters, si les résultats de l'étude sont concluants, Rakuten envisage de lancer son
service courant 2015. Il s'agit de profiter de la hausse de la fréquentation touristique au Japon,
encouragée par la baisse du yen.

         Lire Airbnb, la startup qui valait 10 milliards de dollars

Rakuten veut également profiter du fait que Airbnb est absent du marché en raison d'une législation
restrictive. Or, cette réglementation devrait prochainement s'assouplir et créer un marché dont

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140320trib000821069/airbnb-la-startup-qui-valait-10-milliards-de-dollars.html
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l'entreprise nippone entend s'emparer. Il s'agit d'étoffer l'offre du groupe japonais dans le secteur
des loisirs à travers sa filiale Rakuten Travel (réservation d'hôtels et de vols).

À la conquête de l'Amérique

Le groupe de commerce en ligne a, par ailleurs, annoncé mardi le rachat de la société américaine
Ebates pour un milliards de dollars. Cette société est spécialisée dans les systèmes de fidélisation
et de ristournes dans la vente en ligne. Le groupe japonais ambitionne de percer sur le marché
nord-américain.
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L'ACQUISITION > Le groupe informatique américain en restructuration mise sur
le "cloud", les services dématérialisés en ligne, avec l’achat annoncé jeudi 11
septembre de la société américaine Eucalyptus.

latribune.fr

HP rachète Eucalyptus pour se renforcer sur
le cloud

Passer du laboratoire à l'escarcelle de HP. Eucalyptus était au départ un projet de recherche du
département d'informatique de l'Université de Santa Barbara en Californie. La société est
aujourd'hui spécialisée dans les logiciels libres destinés notamment aux entreprises et permettant
de bâtir des services de cloud.

Un nouveau patron pour le cloud

D'ici fin janvier, elle devrait passer aux mains du groupe informatique. Les modalités financières de
cette transaction ne sont cependant pas divulguées. Par cette opération, le patron d'Eucalyptus,
Marten Mickos, sera promu vice président de HP. Il sera chargé de superviser toutes les activités
de cloud du groupe.

HP tente en effet depuis 2012 de se restructurer pour s'adapter notamment à la crise sur le marché
du PC, dont il est le deuxième fabricant mondial.

Cela passe par de dures coupes dans les effectifs, avec jusqu'à 50.000 suppressions d'emplois

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
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annoncées,  et un recentrage sur d'autres activités jugées plus porteuses, comme justement le
cloud où HP avait indiqué en mai vouloir investir plus d'un milliard de dollars en deux ans.

Démêlés judiciaires pour corruption en Russie

Une affaire commerciale qui coïncide par ailleurs avec une affaire judiciaire pour le groupe
informatique. Un juge américain l'a condamné jeudi 11 septembre à une amende de 58 millions de
dollars pour avoir corrompu des responsables russes dans le but de remporter un contrat auprès
du ministère russe de la Justice.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140523trib000831551/hp-compte-supprimer-11.000-a-16.000-emplois-supplementaires.html


98 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

 

DONNÉES PRIVÉES > Face au programme Prism, Yahoo! a résisté puis... cédé.
Le gouvernement américain est embarrassé par ces révélations qui dévoilent
comment, en 2008, il a menacé Yahoo d’une amende de 250.000 dollars par jour
pour l’obliger à lui transmettre des données sur ses utilisateurs dans le cadre de
la surveillance nationale post 11-Septembre.

latribune.fr

Yahoo! révèle son bras de fer avec les
Etats-Unis

Les autorités américaines sont accablées par quelque 1.500 pages de documents confidentiels
rendus publics par Yahoo!. Ils retracent le bras de fer entre les autorités américaines et la société.

Ainsi, cette dernière a été menacée d'une amende de 250.000 dollars par jour en 2007-2008 pour
la contraindre à livrer des données sur ses utilisateurs au nom de la sécurité nationale, dans le
cadre du programme d'interception des télécommunications "Prism", a-t-elle expliqué jeudi 11
septembre.

Révélé par l'ancien espion américain Edward Snowden, le programme Prism de l'Agence nationale
de sécurité américaine (NSA) permet d'intercepter les communications électroniques de personnes
étrangères et se situant vraisemblablement à l'étranger.

     Lire>> Scandale Prism : le parquet de Paris ouvre (enfin) une enquête

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1106/economie/769427/espionnage-anti-terroriste-qui-est-edward-snowden-l-homme-qui-a-tout-sacrifie-pour-ses-convictions.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1106/economie/769427/espionnage-anti-terroriste-qui-est-edward-snowden-l-homme-qui-a-tout-sacrifie-pour-ses-convictions.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2908/economie/782047/scandale-prism-le-parquet-de-paris-ouvre-enfin-une-enquete.html
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Yahoo! a résisté puis cédé

Ron Bell, responsable des questions juridiques chez Yahoo!, a affirmé dans un message posté sur
l'un des blogs officiels du groupe:

"Les documents publiés montrent comment nous avons dû combattre à chaque étape pour nous
opposer aux mesures de surveillance de l'administration"

En effet, selon des documents de justice partiellement censurés et consultés par l'AFP, Yahoo! a
défié le gouvernement sur le terrain de la constitutionnalité, en affirmant que son programme de
surveillance violait les règles de protection de la vie privée.

Un document daté du 14 mai 2008 montre toutefois que Yahoo! a commencé à se plier aux
injonctions du gouvernement concernant "les utilisateurs prioritaires de messageries électroniques
que le gouvernement voulait surveiller".

Victoire pour la transparence selon Yahoo!

Yahoo! ne révèle pas l'ampleur des données livrées aux autorités mais se félicite d'avoir obtenu la
déclassification des 1.500 pages de documents confidentiels.

"Nous estimons qu'il s'agit d'une importante victoire pour la transparence et nous espérons que ces
archives contribueront à promouvoir un débat éclairé sur la relation entre la vie privée, une procédure
équitable et la collecte d'informations liées au renseignement" , assure le responsable de Yahoo! dans
son message.

Facebook, Google associés au programme Prism?

Selon les documents d'Edward Snowden, Facebook, Google, Microsoft, Apple, AOL, Skype
et Yahoo! sont associés au programme Prism, même si ces sociétés ont toujours nié donner un
accès direct à leurs serveurs.

http://yahoopolicy.tumblr.com/post/97238899258/shedding-light-on-the-foreign-intelligence-surveillance
http://yahoopolicy.tumblr.com/post/97238899258/shedding-light-on-the-foreign-intelligence-surveillance
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INNOVATION > Intel finance un programme de développement d’objets
connectés dédié au handicap. Le célèbre astrophysicien salue cette initiative
estimant que la technologie peut l’aider là où la médecine ne le peut plus...

latribune.fr

Stephen Hawking croit à la chaise roulante
connectée

Certes, ce projet de développement était soutenu par une des plus grandes entreprises
américaines, mais c'est probablement le soutien de Stephen Hawking qui a donné une plus grande
visibilité au programme "Chaise roulante connectée".

Le célèbre astrophysicien paralysé a tenu à transmettre un message vidéo à l'occasion de l'Intel
Developer Forum qui s'est tenu mardi. Il a remercié Intel qui finance ce programme développé par
ses pépinières de projets intitulés Galileo et Edison.

"La médecine ne peut pas me soigner, alors je m'en remets à la technologie. La technologie me permet
d'interagir avec le monde, elle me permet de me déplacer et c'est grâce à elle que je peux vous parler
en ce moment. Elle me permet tout simplement de vivre" a déclaré l'homme qui ne peut s'exprimer qu'à
travers un assistant de synthèse vocale.

Dix ans de collaboration

Il faut dire que le célèbre astrophysicien atteint de la maladie de Charcot (sclérose latérale
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amyotrophique) collabore avec le groupe américain spécialisé dans les processeurs depuis plus de
dix ans sur les solutions technologiques dédiées au handicap.

Lire aussi  : Ice Bucket Challenge : plus de 70 millions de dollars récoltés contre la maladie de
Charcot

La Connected Wheelchair est pilotée par les datas. Elle se dirige toute seul et peut repérer, en se
connectant à internet, les trajets et les endroits les plus adaptés au handicap. Mieux! Elle analyse
les données médicales de l'handicapé et peut prévenir les secours en cas d'urgence en
transmettant ces données.

Un des cerveaux les plus intelligents du monde

Stephen Hawking est réputé pour être un des cerveaux les plus intelligents de la planète. Il a
travaillé sur les trous noirs, la gravité quantique et a récemment écrit un essai sur le Boson de
Higgs qui pourrait, selon lui, détruire l'univers. Hollywood planche sur un biopic sur sa vie.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/kZ1LO_O6r4k"
ratio="1.78" code="kZ1LO_O6r4k" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/kZ1LO_O6r4k/0.jpg"></cms:widget>

Lire aussi : Google investit dans des cuillères destinées aux malades de Parkinson

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140825triba071b57b3/ice-bucket-challenge-plus-de-70-millions-de-dollars-recoltes.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140825triba071b57b3/ice-bucket-challenge-plus-de-70-millions-de-dollars-recoltes.html
http://www.latribune.fr/start-up/20140911trib4cc88f9d5/google-investit-dans-des-cuilleres-adaptees-aux-malades-de-parkinson.html
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AUTOMATISATION > Les dirigeants du spécialiste de la vente à distance La
Redoute ont présenté jeudi le projet de leur nouveau site logistique "moderne" et
"innovant", qui doit voir le jour en 2016 à Wattrelos (Nord). Il sera géré par
Dematic société spécialisée dans l’automatisation.

latribune.fr

Qui est Dematic, le possible sauveur de La
Redoute?

La Redoute est convaincue d'avoir trouvé un second souffle en recourant aux services de Dematic,
entreprise basée au Luxembourg, sans indiquer le montant de l'investissement. Le leader mondial
des solutions logistiques dans l'automatisation arrive à point nommé pour changer le système
logistique de la société de vente à distance, jugé "obsolète".

La Redoute,qui souffre d'un retard dans la préparation des colis comparé à Zalando ou les 3
Suisses, a en effet acquis un bâtiment de 42.000 m2 qui devrait voir le jour en 2016 à Wattrelos
(Nord), à 300 mètres du siège actuel. Le système de préparation de commandes et colis ainsi que
la distribution seront automatisés.

"La Redoute va passer d'une technologie semi-automatisée à l'ère de la mécatronique 
(association de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique temps réel, Ndlr)", assure
Patrick Teissier, reponsable du projet pour Dematic.

Jusqu'à 3.500 commandes par heure

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6047779/09/14/DEMATIC-automatiza-el-almacen-de-la-compania-automovilistica-turca-Tofas.html#.Kku8CPUCsTCCTW0
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6047779/09/14/DEMATIC-automatiza-el-almacen-de-la-compania-automovilistica-turca-Tofas.html#.Kku8CPUCsTCCTW0
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Ainsi grâce aux technologies de Dematic reposant sur l'automatisation, 300.000 références
pourront être traitées simultanément par La Redoute, jusqu'à 3.500 commandes par heure, traitées
en temps réel.Les colis seront préparés dans un délai de deux heures suivant la commande du
client (contre deux jours aujourd'hui) et une livraison le jour-même pour les commandes passées
avant 12H00.

Dematic devraint ainsi améliorer le rendement de la Redoute. Les produits passeront par 
le Miniload  stockage automatisé, flux qui alimente une technologie de stockage rapide appelé
Multishuttle, avant de passer par un appareil de tri des commandes puis vers des emballeurs Les
produits terminent ensuite dans un nouveau trieur.

Amazon, Fiat parmi les partenaires

C'est grâce à l'acquisition de HK Systems, un fournisseur de solutions de manutention automatisée
et de logiciels en 2010, que Dematic a connu une progression fulgurante dans solutions logistiques
dans l'automatisation jusqu'à en devenir le numéro 1 mondial.

L'entreprise aux 1,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013, est présente dans 35 pays,
principalement en Chine/Asie, Europe, États-Unis. Elle s'associe aux plus grosses entreprises
internationales. Parmi les partenariats, figurent ceux conclus avec Amazon,Fiat ou Coca-Cola.

 Patrick Teissier est convaincu que ce secteur a un avenir florissant:  "Il y a une maturation du
marché. Les seuils de flux sont tels dans la distribution qu'il faut automatiser".

http://www.dematic.com/systeme-miniload
http://www.dematic.com/fr/dematic-multishuttle
http://www.dematic.com/fr/dematic-multishuttle
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ACQUISITION > Chargée d’examiner les rachats de plusieurs entreprises en
France, la Commission européenne a estimé que l’institution française était plus
à même d’étudier les opérations.

latribune.fr

L'Autorité de la concurrence examinera la
vente des magasins Dia à Carrefour

Bruxelles se décharge sur l'Hexagone. La Commission européenne a annoncé vendredi avoir
renvoyé en France à l'Autorité de la concurrence l'examen de plusieurs projets de rapprochements
d'entreprises, dont le rachat des magasins Dia par Carrefour.

"En accord avec les entreprises concernées", Bruxelles "a considéré que l'Autorité française était la
mieux placée pour étudier l'opération", dit la Commission dans un communiqué.

800 magasins Dia rachetés

Carrefour a en effet annoncé fin juin avoir signé une promesse d'achat pour reprendre plus de 800
magasins français de l'espagnol Dia , confronté à une chute de ses ventes dans l'Hexagone. La
Commission explique :

"L'Autorité étudiera les effets de l'opération sur l'ensemble des marchés locaux concernés: à Paris, en
région parisienne, dans de grandes villes de province et dans plusieurs zones de province hors grandes

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140621trib000836265/carrefour-rachete-les-800-magasins-francais-de-dia.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140621trib000836265/carrefour-rachete-les-800-magasins-francais-de-dia.html


105 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

villes."
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Les syndicats de Dia France, qui craignaient une vente à la découpe, ont accueilli plutôt
favorablement le rachat des magasins français, où sont employés 7.500 personnes, mais ont dit
rester "sur leur garde", la CGT jugeant que "plus de 1.100 emplois" étaient menacés.

      Lire En France, les magasins DIA ferment le rideau

Les rachats de Mr Bricolage et Totalgaz également concernés

Trois autres dossiers sont renvoyés à l'Autorité de la concurrence: l'acquisition par le gestionnaire
australien de cliniques Ramsey d'une part majoritaire de Générale de Santé, la reprise de Mr
Bricolage par le britannique Kingfisher (dont la patronne de Castorama va prendre les rênes) et le 
rachat par l'américain UGI de Totalgaz, filiale de Total.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140508trib000828886/en-france-les-magasins-dia-ferment-le-rideau.html
Le%20britannique%20Kingfisher%20(Castorama,%20Brico%20D%C3%A9p%C3%B4t)%20veut%20racheter%20Mr%20Bricolage
Le%20britannique%20Kingfisher%20(Castorama,%20Brico%20D%C3%A9p%C3%B4t)%20veut%20racheter%20Mr%20Bricolage
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140910trib8431edb7a/la-patronne-de-castorama-prend-les-renes-du-numero-un-du-bricolage-en-europe.html
http://bourse.latribune.fr/actualites/toutes-les-actualites/total-discute-dune-cession-de-totalgaz-a-antargaz-6add970944000249.html
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TENDANCE > Installer un salon de beauté entre deux rayons de vêtements,
lancer un nouveau fond de teint "spécial décolleté"... D’Etam à Louboutin en
passant par Primark outre-manche, les enseignes de prêt-à-porter innovent pour
dynamiser leurs ventes grâce aux cosmétiques - un secteur en croissance
continue.

Marina Torre

Des cosmétiques pour booster la vente de
vêtements

La pause manucure, nouveau passage obligé entre deux emplettes? Sur les traces des Chanel,
Dior, Guerlain ou plus récemment Louboutin, les enseignes de prêt-à-porter féminin de moyenne
gamme voire low-cost sont de plus en plus nombreuses à diversifier leur offre avec des produits
cosmétiques, voire même de véritables salons de beauté installés entre deux rayons de vêtements.

 Dernière en date à s'y lancer : le géant irlandais Primark, propriété du groupe britannique
Associated British Food inaugure lundi 15 septembre son premier salon de beauté dans l'une de
ses boutiques à Manchester. En France, Etam prépare pour le 2 octobre le lancement d'une
gamme produits de beauté dans une trentaine de boutiques. Un projet pour lequel la marque, n'a
pas lésiné sur les moyens : ce sont en tout 600 références qui seront présentées dont le fond de
teint "pour décolleté" mis en avant comme un produit spécifiquement conçu pour s'associer aux
sous-vêtements. En outre, des équipes ont été embauchées et formées pour cette nouvelle
offre. Avant eux, H&M vendait déjà des produits de beauté près des caisses.

Faire acheter plus

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140723trib000841296/louboutin-glisse-un-pied-dans-le-marche-des-cosmetiques.html


108 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

L'objectif, bien sûr, consiste surtout à tenter de faire remonter le panier moyen, alors que les
enseignes de prêt-à-porter souffrent depuis six ans d'une érosion des ventes. Au cours des six
dernières années, les dépenses d'habillement des Français ont plongé de 11% indiquait en janvier
l'Institut Français de la Mode. Et si, pour les seules femmes, la Fédération française du
prêt-à-porter féminin constate début 2014 une légère hausse des dépenses, son président Daniel
Wertel se montre plutôt pessimiste pour le reste de l'année.

En outre, la nécessité de différencier l'offre de celle des sites de e-commerce renforce encore le
besoin de trouver de nouvelles raisons d'attirer les client(e)s en magasin. Au même titre que la
chaussure ou l'accessoire, le produit de beauté apparaît comme un complément logique. D'autant
plus que les ventes de cosmétiques en général et le vernis à ongle en particulier augmentent
encore. Ce seul segment devrait dépasser le milliard d'euros de ventes cette année en Europe de
l'Ouest dont une dizaine de pourcents seraient réalisées en France, selon des données fournies à
La Tribune par Euromonitor. Dans l'Hexagone, les ventes de vernis grimperaient de 5,2% entre
2013 et 2014 d'après ces estimations. Au total, le marché des cosmétiques pesait 9,3 milliards
d'euros en Europe de l'Ouest l'an dernier.

"Achat d'impulsion"

La vente de produits de beauté par des chaînes de prêt-à-porter permet de "trouver des relais de
croissance sur des produits d'achat d'impulsion" et " cela a du sens pour créer du trafic", juge Frank
Rosenthal, qui conseille plusieurs grandes enseignes dans leur stratégie de distribution.

Problème : non seulement le concept se généralise mais des sites de e-commerce se mettent
aussi à vendre des produits de beauté, comme le spécialiste de la chaussure Sarenza par
exemple, qui va lancer prochainement une gamme pour enfant. " Cela risque de devenir un
standard même si, pour que cela reste efficace, il faudra une certaine qualité et pas seulement des
produits à deux euros", conseille Frank Rosenthal.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140910trib000848232/pret-a-porter-feminin-les-jeunes-seniors-aussi-accros-au-web-que-les-digitales-natives.html
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DISTRIBUTION > L’administrateur judiciaire du groupe industriel Altia a reçu "au
moins une offre de reprise" pour chacun des sites, y compris Caddie, a indiqué
ce vendredi un de ses représentants.

latribune.fr

Les 23 sites du propriétaire de Caddie
trouveront repreneur

Le groupe industriel Altia, dont le délai pour le dépôt des offres de reprise expire vendredi à minuit,
a suscité l'intérêt "d'au moins"  un repreneur pour chacun de ses sites, mais un autre front s'est
ouvert devant la justice.

"L'administrateur judiciaire Eric Bauland a reçu au moins une offre pour chacun des 23 sites, dont
Caddie. Nous les présenterons en détail aux représentants du personnel en début de semaine
prochaine, probablement mardi", a affirmé à l'AFP un représentant d'Eric Bauland.

Le groupe, en redressement judiciaire depuis début août, compte 2.439 employés, dont 1.244 en
France sur une vingtaine de sites, et est particulièrement présent dans la sous-traitance
automobile, dans l'électroménager et le secteur médical.

Deux plaintes déposées

Cette annonce de l'administrateur judiciaire est intervenue après la révélation que deux plaintes
avaient été déposées dans ce même dossier.
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Le comité d'entreprise d'une ex-usine d'Altia à Bessines (Haute-Vienne) a porté plainte en juillet
pour délit d'entrave à l'occasion de sa cession en avril, a indiqué à l'AFP Bruno Grimaux, secrétaire
du CE et délégué FO. .

Selon le texte de la plainte, consultée par l'AFP, le CE reproche à la société Altia Bessines de
n'avoir été "ni informé ni consulté de la cession des titres d'Altia Stamping à la société Transatlantic
Industries".

Parallèlement, la banque publique Bpifrance, actionnaire à 20% d'Altia, a également porté plainte
contre X pour abus de biens sociaux au tribunal de grande instance de Paris (TGI), toujours selon
Les Echos. Une information que la banque publique n'a pas souhaité commenter.
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AGROALIMENTAIRE > Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé jeudi la
liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de trois mois pour la société
d’abattage de porcs et de transformation Gad SAS (850 salariés), ce qui va
permettre au groupe Intermarché de déposer une offre de reprise.

latribune.fr

Gad en liquidation judiciaire, Intermarché
toujours seul en lice

Un premier soulagement pour les salariés de Gad: "Le tribunal a décidé une poursuite d'activité", a
annoncé à l'issue de l'audience jeudi matin Me Laurent Beziz, avocat du CCE de Gad SAS,
précisant que cette décision va "permettre d'espérer une sauvegarde de l'entreprise".

Intermarché intéressé par les actifs de Gad SAS

Seul candidat à la reprise, Intermarché (SVA groupement des mousquetaires), qui a déjà déposé
une lettre d'intention. Le tribunal a demandé que les offres de reprises soient déposées avant le 25
septembre.

L'offre de reprise d'Intermarché "ne concerne pas la société Gad SAS mais les actifs de la
société Gad SAS de Josselin" et l'objectif est "de préserver un maximum d'emplois", a expliqué à
l'AFP Me Bruno Cressard, avocat de SVA présent à la sortie de l'audience qui n'était pas publique.

L'offre d'Intermarché concernera donc uniquement l'abattoir de Josselin (750 CDI et 50 CDD selon
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la CFDT) mais pas le site de Lampaul où travaillent encore 70 CDI.

Des salariés dans l'attente

La prochaine audience est fixée au 13 octobre et c'est à ce moment-là que le tribunal de commerce
de Rennes décidera de l'avenir de la société Gad SAS.

La poursuite d'activité, qui ouvre la voie aux offres de reprise, "c'est une bonne nouvelle, on ne peut
être que confiants", a déclaré Annick Le Guevel, déléguée CFDT, entourée par une vingtaine de
salariés de Gad venus attendre la décision devant la cité judiciaire.

Mais "on ne sera rassurés que quand on aura l'offre de reprise ferme de SVA, et ce n'est pas sûr
que cette offre concerne l'ensemble des salariés", a-t-elle précisé, tout en rappelant que "sans SVA
aujourd'hui c'était la fermeture directe qui était prononcée".
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BORDEAUX > Drones et technologies satellitaires permettent de réaliser des
cartes qui aident notamment à vendanger des raisins à maturité optimale.

latribune.fr

Vin: quand les drones améliorent la qualité
des grands crus

Des vendanges optimisées grâce aux nouvelles technologies. Tel est le souhait de prestigieux
châteaux bordelais, toujours en quête d'excellence, qui n'hésitent ainsi plus à investir dans des
drones et autres satellites afin de maximiser la qualité de leurs crus d'exception.

Les satellites leur permettent en effet de réaliser des cartes révélant la vigueur des ceps, qui aident
notamment à vendanger des raisins à maturité optimale.

Haute précision

Concrètement, ces cartes relèvent exclusivement l'activité chlorophyllienne des feuilles de vigne.
Aussi sont-elles devenues des indicateurs de haute précision dont certains grands crus bordelais
ne veulent plus se passer tant leurs applications sont multiples et précieuses: gestion de la
fertilisation au printemps, entretien des sols et taille pendant l'hiver, enfin récolte du raisin à
l'automne.

Depuis un an, au Château Malartic-Lagravière, en appellation Pessac-Léognan, les prises de vues
par hélicoptère, " coûteuses et compliquées à mettre en œuvre ", ont laissé place aux images



114 Entreprise
LA TRIBUNE 15/09/2014

satellitaires. Jean-Jacques Bonnie, directeur de ce grand cru classé cité par l'AFP se réjouit:

"Cela nous permet de voir la vigueur de la vigne sur une évolution annuelle". "Lors des travaux
d'entretien d'hiver, on peut ainsi jouer sur la taille ou trouver la cause en cas de faible vigueur"

Contrainte météorologique

Mobilisés pour prendre ces clichés infrarouges, les satellites Spot-5 ou Formosat-2 ne peuvent
toutefois opérer que lorsque le ciel est dégagé. Baptisé Oenoview, le système a été mis au point
voici quatre ans par Astrium (groupe Airbus)  et l'Institut coopératif du vin (ICV), qui vend des
produits et services à la filière viticole et vinicole.

Moins contraignants et plus précis, les drones viennent à leur tour épauler les viticulteurs,
fournissant également des clichés infrarouges qui, après traitement informatique, établissent une
carte légendée de la vigueur de la vigne. Pour Henri Borreill, président fondateur de la société de
drones Exametrics, qui tente de s'imposer sur ce marché naissant, le drone offre l'avantage sur le
satellite de "différencier vigne et enherbement entre les rangées ", évitant alors de "confondre le
stress hydrique de la vigne avec celui de l'herbe", explique-t-il à l'agence de presse.

A la recherche de l'excellence

Au Château Pape-Clément, grand cru classé de Graves, propriété des vignobles Bernard Magrez, 
"l'homme aux 40 châteaux", les vendanges approchent. Posté au milieu des vignes, Henri Borreill
fait voler son drone à quatre hélices, équipé d'un appareil photo, au-dessus des parcelles dont le
propriétaire souhaite analyser la vigueur, rapporte l'AFP. Après des essais lancés l'été dernier, le
magnat bordelais est le premier à avoir acquis, en février, son propre drone, baptisé "Vers
l'excellence", pour ses quatre grands crus dans chacune des appellations classées de Bordeaux.

La carte infrarouge qui résultera de ces clichés aidera à déterminer la maturité optimale des raisins,
et donc à programmer, si besoin, des vendanges décalées dans le temps . Jeanne Lacombe,
directrice de Pape-Clément, explique ainsi à l'AFP:

"Si l'on constate par exemple qu'en bout de parcelle, la vigne est moins vigoureuse, nous enverrons une
équipe de vendangeurs pour la récolter. Car lorsque la vigne manque d'eau, elle se met 'en dormance'
et la maturation du raisin s'arrête. Il s'agit alors de le récolter le plus rapidement possible afin que
l'acidité ne tombe pas en flèche ou que le jus ne prenne pas un goût de 'cuit'".

L'homme, irremplaçable

De quoi améliorer sensiblement la récolte puisqu'"auparavant, on aurait mélangé l'ensemble de la

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130717trib000776227/eads-appelez-moi-desormais-airbus.html
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parcelle ", admet Jeanne Lacombe, toujours citée par l'AFP, alors que l'objectif est d'obtenir des
parcelles les plus homogènes possibles afin que le raisin fermenté dans des cuves correspondant
à ces parcelles soit, lui aussi, homogène. Et ce, avant les assemblages avec les différentes
parcelles des cépages traditionnellement utilisées à Bordeaux: cabernet franc, cabernet sauvignon
et merlot.

Toutefois, le drone ne peut pas tout faire, reconnaissent volontiers les vignerons. Aussi les
analyses en laboratoire (acidité, sucre, concentration phénolique) et les dégustations de raisin sur
pied - fondamentales - restent-elles pour l'heure l'apanage des hommes.
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OPA > Le conglomérat chinois Fosun et ses partenaires vont surenchérir ce
vendredi dans la bataille pour le rachat du Club Méditerranée en offrant 22 euros
par action, contre 21 euros proposés par l’Italien Andrea Bonomi.

latribune.fr

Club Med: Fosun relève son offre

Fosun est de retour dans la course pour le Club Med. Le plus grand conglomérat privé de Chine
continentale avait jusqu'à ce soir pour faire une surenchère auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF), puisque l'offre à 21 euros par action d'Andrea Bonomi court jusqu'au 19
septembre.

C'est désormais chose faite. " Ce sera 22 euros" , a dit à l'AFP une source proche du dossier
vendredi matin, peu après l'annonce de la suspension de la cotation du titre Club Med à la Bourse
de Paris à la demande des autorités boursières.

"C'est une offre qui est presque à 100% chinoise et qui contredit, en raison des partenaires choisis,
la stratégie de montée en gamme voulue par le management du Club Med" , a commenté pour
l'AFP une source proche de Global Resorts, société qui chapeaute l'offre concurrente emmenée
par l'Italien Andrea Bonomi.

4,50 euros en plus par action

La nouvelle offre de Fosun à 22 euros par action constitue un renchérissement très net par rapport

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/20140814trib000844461/rachat-du-club-med-ardian-et-fosun-se-retirent.html
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aux 17,50 euros que proposaient jusqu'à mi-août Fosun et son partenaire français, la société
d'investissement Ardian, avant d'abandonner formellement ce projet d'OPA.

Fosun et ses partenaires devront débourser environ 150 millions d'euros supplémentaires rien que
pour les actions. Soit une valorisation de 740 millions d'euros pour le groupe, contre 590 millions
auparavant.

Renchérir les obligations convertibles

A cela s'ajoutera un renchérissement également pour les obligations convertibles ou échangeables
en actions (Océane), à un prix qui n'a pas été précisé à l'AFP dans l'immédiat.

L'homme d'affaires italien l'a établie à 21 euros par action et 22,41 euros par obligation convertible,
ce qui valorise le spécialiste des villages-clubs de vacances à 790 millions d'euros.

Fosun et Ardian contre-attaquent

Si l'offre commune du conglomérat chinois et du fonds d'investissement français Ardian, soutenue
par la direction du Club Med, avait été abandonnée le 14 août, c'est parce qu'Ardian ne voulait pas
augmenter sa mise.

Obligations convertibles comprises, cette offre valorisait le Club Med à 660 millions d'euros (17,50
euros par action et 19,79 euros par obligation).

Pour autant, Fosun avait alors fait savoir qu'il continuait de "réfléchir" à une solution. D'autant que
le conseil d'administration de Club Med n'a considéré l'offre d'Andrea Bonomi qu'avec réticence.

Des doutes sur le projet d'Andrea Bonomi

Fin juillet, les administrateurs du groupe s'étaient déclarés favorables au prix offert par l'Italien, tout
en exprimant leurs " interrogations " sur sa stratégie, susceptible de " remettre en cause les
fondamentaux du modèle" Club Med.

Andrea Bonomi, qui a reçu le soutien de Serge Trigano, fils du fondateur du Club Med et ex-PDG
du Club de 1993 à 1997, veut rééquilibrer le développement du groupe entre l'Asie, l'Amérique et
l'Europe, en mettant l'accent sur la France.

L'homme d'affaires italien prévoit un investissement de 150 millions d'euros supplémentaires sur 4
ans dans Club Med, "au-delà du plan de la société, pour accélérer son développement", avait-il
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indiqué le 30 juin.

Une OPA aux multiples rebondissements

Le camp Fosun et ses soutiens ont dû redoubler d'efforts pour trouver des partenaires prêts à
débourser plus qu'Andrea Bonomi et ses partenaires.

Ils ont approché en vain certains grands groupes français et étrangers, dont l'hôtelier Accor, avant
d'imaginer finalement un montage qui intègre une composante française mais où la partie chinoise
serait renforcée.

Aucun dossier n'avait encore été déposé jeudi soir auprès des autorités boursières.

Fosun et Andrea Bonomi détiennent chacun un peu plus de 10% du capital de Club Med, tandis
qu'Ardian en possède 8,3%. Courtisée dans ce dossier, la Caisse des Dépôts et consignations
(CDC) compte aussi parmi les actionnaires de poids.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html">Article publié à 10h48, mis à jour à 15h44.</cms:widget>
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FINANCEMENT PARTICIPATIF > Afin de boucler le financement de son film
"L’origine de la violence", le metteur en scène Elie Chouraqui espère lever
250.000 euros auprès des internautes. Pas sous forme de dons, mais
d’investissements dans le capital d’une société dédiée à la coproduction du film.

Christine Lejoux

Le crowdfunding à la rescousse du cinéma
français

 Un film, c'est de l'art, de l'émotion, mais pas seulement. Un film, c'est aussi "une petite entreprise à
part entière, avec un plan de financement et un résultat d'exploitation" , souligne la plateforme de
crowdfunding Movies Angels. Dès lors, pourquoi un réalisateur en quête de financements ne
ferait-il pas appel à "l'equitycrowdfunding" , ce segment du financement participatif qui met en
relation des patrons de start-up à la recherche d'argent frais avec des internautes désireux
d'investir dans l'économie réelle ?

 Cette question, Elie Chouraqui ne se la pose plus,  lui qui cherche à lever 250.000 euros via
Movies Angels, afin de boucler le financement de "L'origine de la violence", dont le tournage - avec,
entre autres, l'acteur Richard Berry - commencera fin novembre ou début décembre. Un film
adapté du roman éponyme de Fabrice Humbert, lequel raconte l'enquête menée sur sa propre
famille par un jeune professeur qui, dans le cadre d'un voyage scolaire au camp de concentration
de Buchenwald, découvre la photographie d'un ancien détenu ressemblant trait pour trait à son
propre père.

 Un cinéma français davantage porté vers les comédies, à l'heure actuelle

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140307trib000819371/le-crowdfunding-une-vraie-source-de-financement-des-pme.html
http://www.movies-angels.com/film/l-origine-de-la-violence/92
http://www.movies-angels.com/film/l-origine-de-la-violence/92
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 Bien que ce livre, publié en 2009, se soit écoulé à plus de 100.000 exemplaires en France, le
financement de son adaptation cinématographique n'est pas chose facile, la SND (Société nouvelle
de distribution, groupe M6), par exemple, ayant décidé de faire machine arrière.

"Si le financement du film s'est avéré compliqué, c'est parce que son sujet - qui a trait à la mémoire
cachée de la famille, à la déportation - est quelque peu « touchy. » Or, à l'heure actuelle, le cinéma
français, compte tenu de la situation économique difficile du pays, va davantage vers les comédies",

explique Elie Chouraqui.

Certes, des producteurs allemands ont fini par apporter la majeure partie du budget total de trois
millions d'euros, mais il manquait encore de l'argent, d'où le recours au financement participatif.
Concrètement, via la plateforme Movies Angels, les internautes peuvent investir quelques dizaines,
quelques centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans le financement de "L'origine de la
violence."

 Un retour sur investissement de 266% ou... une perte de 56%

 "Je me suis tourné vers le crowdfunding parce que ce mode de financement génère une
communauté de personnes qui partagent les mêmes idées, qui partent au combat avec moi, qui
sont autant de spectateurs potentiels" , argumente Elie Chouraqui. Mais pourquoi avoir opté pour
"l'equitycrowdfunding", alors que la plupart des films qui recourent au financement participatif
utilisent les plateformes spécialisées dans les dons ? "J'ai choisi le crowdfunding en equity, plutôt
que le don, parce que je voulais que les internautes se sentent réellement impliqués dans la
production du film, qu'ils se considèrent comme des coproducteurs, comme des partenaires du
film", répond Elie Chouraqui.

 En tant que coproducteurs, les internautes auront leur part des bénéfices du film, ou... de ses
pertes. Dans l'hypothèse haute élaborée par Movies Angels, et basée sur 700.000 entrées en
salles, couplées à 620.000 euros de ventes à l'étranger, les particuliers ayant participé au
financement de "L'origine de la violence" obtiendront en moyenne un retour sur investissement de
266%. L'hypothèse basse, qui repose sur 150.000 entrées et 120.000 euros de recettes à l'export,
déboucherait en revanche sur une perte de 56%. Un investissement dans un film est " tout aussi
risqué que celui effectué au capital d'une PME", insiste Movies Angels.

 Une nouvelle réglementation du crowdfunding le 1er octobre

 Autre similitude avec un investissement dans une PME, les internautes qui placeront au moins 500
euros dans "L'origine de la violence" pourront déduire de leur impôt sur le revenu 18% du montant
investi, jusqu'à 9.000 euros par personne. Ou, pour ceux redevables de l'impôt de solidarité sur la

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140801trib000842093/crowdfunding-le-mecenat-pour-tous-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140522trib000831396/le-crowdfunding-c-est-aussi-une-histoire-de-fiscalite.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140522trib000831396/le-crowdfunding-c-est-aussi-une-histoire-de-fiscalite.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140522trib000831396/le-crowdfunding-c-est-aussi-une-histoire-de-fiscalite.html
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fortune, 50% de la somme investie, dans la limite de 45.000 euros de réduction d'impôt.

 Elie Chouraqui en est convaincu, " le crowdfunding est un financement d'avenir, qui permettra
peut-être un jour de se passer des banques." Les chiffres lui donnent raison : le marché français du
crowdfunding a doublé en l'espace d'un an, pour atteindre 66,4 millions d'euros au premier
semestre 2014,  selon l'association Financement Participatif France. Et encore, c'était avant l'assouplissement de sa réglementation , qui entrera en vigueur le 1er octobre.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140724trib000841466/le-crowdfunding-se-democratise-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140724trib000841466/le-crowdfunding-se-democratise-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140724trib000841466/le-crowdfunding-se-democratise-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140214trib000815504/crowdfunding-le-projet-de-reglementation-assoupli-en-faveur-des-acteurs.html
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FRAUDE > Quatre personnes sont suspectées d’avoir détourné des billets
usagés mais toujours valides, voués à être détruits. Ils ont été placés en
détention provisoire vendredi.

latribune.fr

1,8 million d'euros détournés à la Banque de
France

1.800 000 euros ont été retrouvés lors de perquisitions dans cette affaire des vols de billets usagés
à la Banque de France, à Vic-le-Comte. Les suspects ont été placés en détention provisoire, a
indiqué vendredi à l'AFP le procureur de Clermont-Ferrand.

"On a retrouvé, enterré dans le jardin d'un des suspect, un paquet où il y avait 500.000 euros, et on a
retrouvé un sac contenant 1.300.000 euros chez un tiers, mais il était de bonne fois et a été mis hors de
cause", a déclaré Pierre Sennès, procureur de Clermont-Ferrand.

Détention provisoire après la garde à vue

"Les deux suspects auteurs des faits, ont été placés en détention provisoire, et leur épouses, sous
contrôle judiciaire. Ils ont été mis en examen, pour vol aggravé, recel de vol aggravé", a également
indiqué le procureur.

Les perquisitions ont eu lieu pendant la garde-à-vue de 48h des suspects, à l'issue de laquelle ils
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ont été déférés devant le juge d'instruction.

" L'instruction va s'efforcer de préciser les éléments, notamment le montant global de la somme
dérobée", a déclaré le procureur.

 "Tentative de fraude"

Fin août, deux salariés avaient été mis à pied par la Banque de France, soupçonnés d'être
impliqués dans la disparition de plusieurs sacs de billets usagés, avait révélé le quotidien régional
La Montagne.

Contactée par l'AFP, la direction de la Banque de France avait reconnu "avoir été victime d'une
tentative de fraude" mais s'était refusée à plus de précisions.

Huit kilos de billets

D'après la Montagne, c'est une salariée affectée pour l'été au service traçabilité, qui a découvert un
carton de huit kilos de billets, usagés, mais valides, mis de côté, alors qu'il était destiné à la
broyeuse. Elle a alors alerté sa hiérarchie de cet "incident" dans le cadre du processus de sureté,
selon le quotidien régional.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Clermont-Ferrand.

La Banque de France avait également souligné qu'elle ne ferait "aucun commentaire dans l'attente
des conclusions de l'enquête de police en cours et des suites judiciaires " que cette dernière
pourrait avoir.

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/09/12/exclusif-vol-a-la-banque-de-france-les-deux-suspects-places-en-detention-1-3-million-d-euros-retrouves_11141165.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/09/12/exclusif-vol-a-la-banque-de-france-les-deux-suspects-places-en-detention-1-3-million-d-euros-retrouves_11141165.html
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FINANCEMENTS OCCULTES > La banque portugaise Banco Espirito Santo
(BES), sauvée de la faillite début août, avait mis en place un système de
financement occulte de son principal actionnaire en passant par sa filiale au
Panama.

latribune.fr

Banco Espirito Santo prêtait secrètement des
fonds à son actionnaire principal

Le système fonctionnait depuis deux ans. Selon le quotidien économique Financial Times (FT) , 
BES avait accordé plusieurs prêts à ES Bank au Panama, qui ensuite achetait des titres de dette
de la holding de tête du groupe familial, Espirito Santo International (ESI).

Irrégularités comptables de la 1ère banque privée portugaise

À la mi-juillet, le Contrôleur des banques du Panama (SBP) avait pris le contrôle de l'établissement
ES Bank, détenu à 100% par Espirito Santo Financial Group, principal actionnaire de BES avec
une participation de 20,1%, afin de protéger ses clients d'un risque d'insolvabilité.

La découverte d'irrégularités comptables au sein de la holding ESI a précipité la débâcle de celle
qui était la première banque privée du Portugal en valorisation boursière, après qu'elle eût affiché
des pertes colossales en raison de son exposition à la dette de plusieurs sociétés du groupe.

Financements frauduleux

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8e00b1d6-399c-11e4-93da-00144feabdc0.html#axzz3D5kozfUS
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8e00b1d6-399c-11e4-93da-00144feabdc0.html#axzz3D5kozfUS
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8e00b1d6-399c-11e4-93da-00144feabdc0.html#axzz3D5kozfUS
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140717trib000840384/la-crise-d-espirito-santo-peut-se-repercuter-sur-tout-le-systeme-bancaire-portugais.html
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Les autorités portugaises ont décidé de créer une nouvelle entité bancaire et d'y injecter 4,9
milliards d'euros pour sauver les actifs sains de BES, tandis que les actifs toxiques ont été laissés
entre les mains de ses actionnaires.

Le gouverneur de la Banque centrale du Portugal, Carlos Costa, avait alors dénoncé un "mécanisme de financement frauduleux au sein des sociétés du groupe"  Espirito Santo. Mais les mesures mises en place ont été jugées insuffisantes pour certains. Un banquier lisboète réagissait jeudi 11 septembre dans les colonnes du  FT  :

"La Banque centrale du Portugal n'a pas tiré les leçons des faillites bancaires précédentes. La gestion a
été trop laxiste. Les règles qui existent sur le papier ne sont pas mises en pratique."

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140829tribb67b0cf51/pour-sauver-banco-espirito-santo-8-banques-apporteront-700-millions-d-euros.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/20140829tribb67b0cf51/pour-sauver-banco-espirito-santo-8-banques-apporteront-700-millions-d-euros.html
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PAIEMENT EN LIGNE > La société de service de paiement en ligne a annoncé
jeudi 11 septembre préparer le terrain à une potentielle acceptation de la monnaie
controversée.

latribune.fr

Paypal pourrait accepter les paiements en
bitcoins

PayPal pourrait faire pencher la balance pour légitimer le controversé bitcoin. Le service de
paiements sur Internet et par smartphone prépare le terrain à une potentielle acceptation du bitcoin.

Une porte-parole de la société a ainsi déclaré jeudi 11 septembre à l'AFP: "Le bitcoin va jouer un
rôle important dans les paiements à l'avenir et nous réfléchissons activement à des moyens de
l'utiliser au sein de PayPal."

Braintree annonce le paiement en bitcoins "dans les prochains mois"

Sa filiale Braintree, un service de paiements, qu'eBay vient de racheter et d'intégrer à PayPal, a
même annoncé en début de semaine qu'elle allait permettre "dans les prochains mois"  aux
commerçants utilisant sa plateforme de paiements v.zero SDK d'accepter les règlements en
bitcoin.

Pour permettre à ses utilisateurs de payer ou encaisser des bitcoins, Braintree compte s'allier à la
plateforme américaine d'échanges de bitcoins Coinbase , qui gère aussi des porte-monnaies

https://coinbase.com/
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électroniques de cette monnaie et vient justement d'annoncer son lancement dans 13 pays
européens.

Certaines sociétés américaines autorisent les achats en bitcoin. Ainsi le distributeur en ligne
américain Overstock.com annonce pour sa part sur son site internet être "le premier commerçant
majeur" à accepter le bitcoin.

Lire aussi : Apple Pay menace les "pure-players" du paiement mobile

http://investors.overstock.com/phoenix.zhtml?c=131091&p=irol-newsArticle&ID=1905836&highlight=
http://investors.overstock.com/phoenix.zhtml?c=131091&p=irol-newsArticle&ID=1905836&highlight=
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140911tribfabacc4ed/apple-pay-et-si-ses-futures-victimes-n-etaient-pas-les-banques-mais-les-pure-players-du-paiement-mobile.html
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PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES > Les propriétaires de terrains à bâtir vont
pouvoir bénéficier d’un abattement exceptionnel sur leurs plus-values à la
revente. Sur ce sujet, un virage à 180 degrés a été opéré par le gouvernement
Valls. Les deux années précédentes, celui de Jean-Marc Ayrault avait en effet
tenté à l’inverse de supprimer tout abattement sur ce type de plus-values.

Mathias Thépot

Immobilier : coup de pouce fiscal pour les
détenteurs de terrains

Sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, le gouvernement s'était toujours farouchement opposé à
rendre plus avantageuse la fiscalité des plus-values de cessions sur les terrains à bâtir. Mais sous
Manuel Valls, il n'aura fallu que quelques mois pour que soient entendues les revendications des
propriétaires de terrains nus, qui ont pourtant profité de la folle hausse du prix du foncier lors de
ces 20 dernières années.

Ainsi, comme le prônaient les professionnels de l'immobilier depuis un certain temps, un
abattement exceptionnel de 30 % va être mis en place pour les promesses de vente signées entre
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, en supplément de l'abattement pour durée de
détention classique, qui lui aussi est modifié pour plus de clarté.

Alignement de la fiscalité sur les plus-values immobilières

Désormais, pour les cessions de terrains intervenues à compter du 1er septembre 2014, les

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140131trib000813076/le-mal-logement-victime-collaterale-de-la-rente-fonciere.html
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140131trib000813076/le-mal-logement-victime-collaterale-de-la-rente-fonciere.html
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particuliers pourront bénéficier des mêmes abattements fiscaux sur leurs plus-values que pour les
cessions de résidences non-principales. Concrètement, ils jouiront d'un abattement à la revente de
6% par an à partir de la 6ème année de détention du terrain, puis de 4% " au titre de la
vingt-deuxième année de détention révolue, conduisant ainsi à une exonération totale des
plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention", indique
Bercy ce vendredi.

En outre, "pour l'assiette sociale, un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de
la cinquième année, puis de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 %
pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année, conduisant ainsi à une
exonération totale des plus-values immobilières au titre des prélèvements sociaux au terme de trente
ans de détention", ajoute le ministère de l'Économie.

A ce jour, lors de la cession d'un terrain à bâtir, la plus-value réalisée est imposable au taux global
de 34,5 %, dont 19 % d'impôt sur la plus-value et 15,5 % de prélèvements sociaux.

Mobiliser le foncier

Au delà de l'harmonisation de la fiscalité des plus-values, c'est surtout l'abattement exceptionnel
supplémentaire de 30% sur 16 mois qui va compter. Il permettra "de relancer immédiatement le
marché et d'encourager les détenteurs de terrains à bâtir à céder leurs biens", assure Bercy.

L'exécutif vient en fait d'opérer un revirement stratégique significatif. Ces deux dernières années, le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait en effet opté pour une toute autre tactique : supprimer
purement et simplement les abattements sur ces plus-values. Mais par deux fois, le Conseil
constitutionnel avait censuré les dispositifs proposés.

Cette fois-ci, l'exécutif est donc revenu à la charge avec à l'inverse des mesures fiscales très
incitatives. De quoi satisfaire les propriétaires fonciers et peut-être fluidifier un marché
complètement bloqué.
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FISCALITÉ > Vingt des cents plus grosses fortunes françaises sont installées en
Belgique, un pays où les Français détiennent au total 17 milliards d’euros.

latribune.fr

La Belgique, une tirelire pour les Français les
plus riches

Parmi les plus connus, ont peut citer le nom de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France.
Sans être installé en Belgique, l'homme d'affaires y a domicilié plusieurs sociétés dès 1999 
indique le journal L'Echo.

Mais il est loin d'être le seul, confirme le quotidien, qui cite de nombreux autres noms, dont celui du
patron du groupe belge de distribution Delhaize, présenté comme le premier à avoir créé, dès
1983, une holding en Belgique.

Célébrités et anonymes

D'autres noms connus sont cités, comme la famille Mulliez, propriétaire du groupe de distribution
Auchan, dont plusieurs membres sont domiciliés à Estaimpuis, commune frontalière choisie plus
récemment par l'acteur Gérard Depardieu. Les hommes d'affaires Bernard Tapie et Stéphane
Courbit, et l'animateur de télévision Arthur, font aussi partie du lot.

Mais le journal évoque des dizaines de Français beaucoup moins connus, attirés eux aussi par une
fiscalité beaucoup plus favorable au patrimoine qu'en France, grâce à une faible taxation du capital

http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_belgique/Les_Francais_detiennent_17_milliards_d_euros_en_Belgique.9544615-3158.art?ckc=1
http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_belgique/Les_Francais_detiennent_17_milliards_d_euros_en_Belgique.9544615-3158.art?ckc=1
http://www.lecho.be/actualite/economie_politique_belgique/Les_Francais_detiennent_17_milliards_d_euros_en_Belgique.9544615-3158.art?ckc=1
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et à l'absence d'impôt sur la fortune (ISF).

Nombre de Français se sont établis dans des quartiers aisés de la ville de Bruxelles notamment,
dans les communes d'Uccle et d'Ixelles, ou dans des villes longeant la frontière française, près de
Lille (nord de la France).

Un "exil" qui fait polémique

En décembre 2012, l'acteur Gérard Depardieu avait défrayé la chronique en se domiciliant pour
des raisons fiscales en Belgique. Quelques mois plus tôt, le patron du groupe de luxe LVMH,
Bernard Arnault, avait créé la polémique en entreprenant des démarches pour obtenir la nationalité
belge, avant d'y renoncer en avril 2013.

Bernard Arnault est par ailleurs visé par une enquête pénale du parquet de Bruxelles, au sujet
d'une augmentation de capital réalisée par sa filiale Pilinvest et d'une éventuelle " fraude à la
domiciliation".

En juin, la presse belge avait rapporté que l'animateur et producteur français de télévision Arthur
résidait officiellement en Belgique depuis plusieurs mois, après y avoir fondé une société anonyme
de droit belge.

Il dispose d'une fortune importante, la 229e de France selon le magazine Challenges, qui la chiffre
à 200 millions d'euros.

http://www.challenges.fr/
http://www.challenges.fr/
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EDUCATION > Aux Etats-Unis, la dette étudiante des 65 ans et plus a atteint en
2013 quelque 18,2 milliards de dollars, contre 2,8 milliards en 2005.

latribune.fr,avec AFP

Ces retraités américains qui n'ont pas fini de
rembourser leurs prêts... étudiants

Difficile de rembourser une éducation extrêmement coûteuse aux Etats-Unis, y compris pour les
personnes âgées, dont certaines n'ont toujours pas fini de payer leurs prêts étudiants et voient
désormais leurs retraites ponctionnées par l'Etat, qui veut récupérer son argent. Aux Etats-Unis, la
dette étudiante des 65 ans et plus a atteint en 2013 quelque 18,2 milliards de dollars, selon un
nouveau rapport du Government Accountability Office (GAO), l'équivalent de la Cour des comptes
en France.

Cette dette a rapidement grossi depuis 2005, où elle n'était encore pour cette tranche d'âge "que"
de 2,8 milliards de dollars, souligne le GAO. La plupart de ces personnes âgées ont emprunté pour
rembourser leur propre éducation, pas même celle de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, et
beaucoup peinent encore à rembourser leurs prêts. Ainsi, dans plus de la moitié des cas, les
individus de plus de 75 ans font défaut sur le remboursement de leur prêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont
pas effectué de paiement depuis au moins 270 jours.

"La dette des personnes âgées américaines grandit et peut affecter la sécurité financière de leur
retraite", souligne le GAO dans ce rapport. En effet, lorsqu'une personne âgée ne parvient pas à
rembourser un prêt de l'Etat pour ses études, le gouvernement peut piocher dans sa retraite pour
récupérer son argent. Entre 2002 et 2013, le nombre d'individus dont les prestations de retraite ont
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été affectées pour payer le remboursement de leurs prêts étudiants a quintuplé, passant de 31.000
à 155.000.

S'agissant de la tranche des 65 ans et plus, ce chiffre est passé de 6.000 à 36.000 sur la même
période, soit une augmentation de presque 500%. "En 1998, des limites additionnelles ont été
imposées au montant qui peut être ponctionné sur les prestations mensuelles (de retraite), mais
depuis cette époque, la valeur du montant protégé et laissé à l'emprunteur est tombée en-dessous
du seuil de pauvreté", prévient le rapport.
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OPINIONS > Amit Tyagi est vice-président et responsable des divisions Risque
de crédit et Gestion de portefeuille, National Bank of Abu Dhabi

Amit Tyagi

Réguler le crédit immobilier, sous peine de
voir l'édifice s'effondrer

En commençant à bâtir son propre foyer il y a 14 000 ans, l'homme préhistorique conféra à la
propriété sa marque de statut social et économique élevé. Aujourd'hui, les États-Unis se fondent
sur une bureaucratie financière colossale afin de promouvoir la possession immobilière, tandis
qu'économistes, banquiers, politiciens, et bien sûr propriétaires, suivent avec attention l'évolution
des prix de l'immobilier. Mais si la propriété constitue pour beaucoup une fervente aspiration, ce
rêve de possession peut rapidement se transformer en cauchemar économique lorsque les risques
hypothécaires sont mal calculés. C'est ce que l'on a pu récemment observer.

L'endettement lié aux prêts hypothécaires est aujourd'hui devenu le plus lourd fardeau des
ménages occidentaux. Au cours de la décennie ayant précédé la crise financière, l'endettement
hypothécaire aux États-Unis a quasiment triplé, l'économie réelle n'enregistrant de son côté qu'une
croissance d'un tiers. Lors de son pic de 2007, cet endettement représentait 10 600 milliards de
dollars - soit plus de deux fois le PIB combiné de la Chine et de l'Inde.

 Les crises bancaires directement liées à l'immobilier

Chacune des six crises bancaires survenues dans les pays développés depuis le milieu des

http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf
http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf
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années 1970 a clairement puisé sa source dans l'effondrement du prix de l'immobilier . La chute
brutale du prix des logements a également constitué l'une des principales causes des crises
apparues sur les marchés émergents, telles que l'écroulement asiatique de 1997-1998. Les recherches  démontrent que les baisses de production constatées en période de récession se révèlent deux ou trois fois plus importantes lorsqu'elles s'accompagnent d'un effondrement de l'immobilier, par rapport à un contexte de maintien des prix dans le secteur. La chute de l'immobilier a par ailleurs tendance à prolonger de presque trois ans les périodes de récessions.

Les régulateurs ne prennent pas la mesure du problème

Face aux véritables catastrophes économiques et sociales que représentent les situations dans
lesquelles un haut niveau d'endettement hypothécaire se heurte à un effondrement des prix de
l'immobilier, on s'attendrait à ce que les régulateurs s'impliquent pleinement dans la problématique.
Ce n'est malheureusement pas le cas. Bien que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire - point
d'ancrage majeur des réglementations bancaires internationales - ait proposé plusieurs réformes à
l'issue de la crise de 2008, destinées à consolider le système financier, peu de choses ont
véritablement changé en matière de réglementation des prêts hypothécaires.

Un risque immobilier sous pondéré avant la crise...

La clé de cette réglementation hypothécaire réside dans le concept de « pondération du risque, »
c'est-à-dire dans une mesure augmentant en corrélation avec la probabilité de voir un emprunteur
entrer en défaut. Un prêt octroyé à la société Microsoft, notée AAA, présentera par exemple une
pondération de risque de 0 %, signifiant une quasi-impossibilité de manifestation du risque. Un prêt
consenti au gouvernement indien s'accompagnera en revanche d'une pondération de 50%, celle-ci
allant jusqu'à atteindre 150 % dans le cas de l'Argentine, considérée comme encore plus
incertaine.

Dans le cadre des prêts hypothécaires, la pondération du risque se situe généralement aux
alentours de 35 % (contre 50 % il y a dix ans). Les banques peuvent toutefois recourir à des
modèles mathématiques internes pour calculer leurs propres pondérations, un peu comme si elles
notaient leurs propres copies d'examen. Pas étonnant que la cote de risque des banques se
présente le plus souvent comme favorable.

Imaginons par exemple l'octroi d'un prêt bancaire de 200 000 dollars, pour l'achat d'une maison de
235 000 dollars. Si la banque associe à ce prêt une pondération du risque de 10 %, le risque
équivalent pondéré représente 20 000 dollars. Et si le montant du capital bancaire nécessaire à la
couverture de ce risque pondéré s'élève à 10 %, la banque est alors seulement contrainte de faire
intervenir 2 000 dollars de ses capitaux propres pour financer le prêt hypothécaire, empruntant
elle-même 198 000 dollars.

... et après

Il suffit alors d'une simple baisse de 16 % du prix du bien immobilier en question (passant de
235 000 dollar à moins de 198 000 dollars) pour faire disparaître l'argent de la banque. Or, le prix

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2011/01/pdf/chap3.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08274.pdf
http://www.bis.org/bcbs/
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de l'immobilier aux États-Unis - tel que mesuré par l' indice S&P/Case-Shiller sur les prix de
l'immobilier résidentiel - a chuté de plus de 30 % entre juin 2006 et mars 2009, tandis que plusieurs
pays européens, parmi lesquels l'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni, ont enregistré des baisses
similaires voire encore plus défavorables.

Le problème, c'est que les banques continuent de consentir d'importants prêts hypothécaires sans
avoir à « jouer leur propre peau. » Selon les estimations du FMI, la pondération moyenne du risque
hypothécaire en Europe et en Asie se serait élevée respectivement à 14 % et 15 %, certaines
banques n'appliquant qu'une pondération de 6%.

Des règles trop peu flexibles: elles devraient prendre en compte les cycles

Un certain nombre de régulateurs ont dernièrement exprimé leur opposition face à cette possibilité
pour les banques de fixer leurs propres pondérations du risque. En 2012, les autorités britanniques
ont demandé aux banques d'appliquer à leurs portefeuilles de prêts hypothécaires une pondération
minimum temporaire de 15 %, cette directive ayant néanmoins expiré au mois de juillet. Les
régulateurs suédois ont pour leur part appelé les prêteurs hypothécaires à rehausser leur seuil de
pondération du risque de 15 % à 25 %.

Bien qu'il faille les saluer, ces démarches se révèlent insuffisantes. Plus important encore, elles
manquent cruellement de flexibilité. Il pourrait être plus judicieux d'appliquer des seuils
procycliques et variables en fonction du temps, qui contraindraient les banques à conserver
davantage de capital en période de boom de l'immobilier. En outre, là où l'existence d'un seuil
unique et fixe incite les banques à privilégier des prêts plus risqués et plus générateurs de
rendement pour un même montant de capital, la mise en place d'un système dynamique
permettrait l'application de moindres seuils pour les prêts les moins risqués, et de seuils supérieurs
pour les prêts les plus incertains.

 Utiliser d'autres outils

Par ailleurs, bien que la pondération du risque constitue un important outil macroprudentiel, il
s'agirait d'en faire usage en parallèle d'autres outils dont disposent les régulateurs, parmi lesquels
différents critères d'admissibilité aux prêts, de type ratios prêt-valeur ou prêt-revenus, ainsi qu'un
provisionnement plus actif (en rehaussant les contraintes légales de réserves prêt-pertes en
période de boom de l'immobilier). Il est essentiel de calibrer l'impact des pondérations du risque sur
les cycles de l'immobilier par rapport à d'autres mesures, d'autant plus qu'une intervention
excessive et redondante pourrait elle-même alimenter de dangereuses spirales.

Nulle part le recours de la réglementation bancaire moderne à la pondération du risque n'est plus
prononcé que sur le marché hypothécaire. Si les régulateurs échouent à définir un juste équilibre,
l'édifice tout entier pourrait à nouveau s'effondrer.

http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-index
http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-index
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1290.pdf
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Les points de vue exprimés dans cet article n'engagent que son auteur, et n'illustrent en aucun cas
ceux de la National Bank of Abu Dhabi.

Traduit de l'anglais par Martin Morel

Amit Tyagi est vice-président et responsable des divisions Risque de crédit et Gestion de
portefeuille au sein de la National Bank of Abu Dhabi.
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OPINIONS > Pour un grand nombre de valeurs technologiques, il est urgent
d’initier un segment spécifique financier à l’échelle européenne. Faute de quoi, la
fuite des "pépites" tech vers l’eldorado de l’investissement américain ne sera pas
endiguée. Par Jamal Labed, Président de l’AFDEL, cofondateur du groupe
EasyVista côté sur Alternext.

Jamal Labed

Pour un "Nasdaq européen"... vite!

Alors qu'Euronext reprend son indépendance vis-à-vis de NYSE, lui-même racheté par l'opérateur
américain ICE, à la faveur d'une introduction en bourse en juin dernier, il nous paraît absolument
indispensable de profiter de cette opportunité pour faire de l'opérateur boursier un vrai « Nasdaq
européen ».

La France, l'Europe ont besoin d'une vraie place de marché pour les valeurs d'innovation et de
croissance (numérique, biotech, ou encore cleantech) à un moment où les capitaux sont abondants
mais s'investissent trop peu dans nos secteurs d'avenir.

Les fonds français ne sont actuellement pas en mesure de répondre aux besoins de financement
de nos entreprises, qui continuent à se financer principalement par la dette. Hors cas de figure
exceptionnel, leurs levées annuelles auprès des investisseurs internationaux sont seulement
légèrement supérieures à 1,5 milliard d'euros. La croissance de nos entreprises, dont le besoin
annuel est d'environ 11 milliards d'euros, s'en trouve directement menacée.

Nos pépites obligées à l'exil
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Si l'on ne peut que se féliciter du succès mondial de Criteo, entreprise française du numérique dont
l'entrée en Bourse couronne un succès largement mérité, il est à déplorer que nos pépites
numériques aillent - au-delà des stratégies de conquête de marchés - chercher aux États-Unis les
moyens financiers de leur réussite faute de les trouver en Europe.

Il est aujourd'hui crucial de mieux mobiliser l'épargne des Français, sauf à laisser notre économie
se financer auprès de fonds anglo-saxons naturellement moins soucieux de l'emploi hexagonal ou
européen. C'est pourquoi l'AFDEL appelle à la création d'une place de marché européenne dédiée
à ces valeurs, à l'instar du Nasdaq. Un appel entendu par les ministres Fleur Pellerin puis Axelle
Lemaire, comme en témoignent leurs déclarations. Pas de « start-up République » sans une vraie
place de marché.

Sept fois plus valorisées aux Etats-Unis

Des places boursières existent certes déjà en Europe. Cependant, ne parvenant pas à atteindre la
taille critique nécessaire à leur attractivité, celles-ci sont dans l'incapacité de remplir leur rôle
auprès des entreprises et des investisseurs. Elles souffrent notamment d'une base d'investisseurs
trop étroite, entrainant un manque de liquidité, ainsi que d'un sérieux problème de valorisation du
secteur technologique.

Quelques chiffres montrent la distorsion entre les deux côtés de l'Atlantique. Dans le secteur très
prometteur et stratégique du SaaS (Software As A Service) en France, les entreprises sont
valorisées en bourse deux fois leur chiffre d'affaires ; aux Etats-Unis, elles le sont en moyenne
quatorze fois ! En France, seule une trentaine d'éditeurs de logiciels sont côtés contre plusieurs
centaines aux Etats-Unis.

Il est urgent de remédier à cette situation en établissant un segment technologique financier fort à
l'échelle européenne. Ce dispositif aurait pour objectif de créer et de promouvoir des indices
spécifiques au secteur, tout en élargissant la base d'investisseurs. Mais l'idée d'un Nasdaq
européen implique également de réaliser un véritable travail de marketing et de pédagogie auprès
des entreprises ayant vocation à entrer en bourse et de la communauté financière européenne sur
le sujet des valeurs technologiques. A terme, c'est tout un écosystème financier spécialisé dans les
valeurs technologiques qui est à mettre en place.

Un champion européen du financement

Offrant des perspectives de long terme aux entreprises technologiques, le « Nasdaq européen »
redynamiserait tous les échelons du financement, en particulier le capital-risque en leur donnant
des perspectives de sortie sur le marché. Cet élan général, conféré aux secteurs technologiques,
placerait l'Europe en position de force pour attirer les talents du monde entier et lui permettrait de
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redevenir maître de son avenir numérique. La souveraineté technologique, appelée de leurs vœux
par nombre de décideurs politiques, passe par un « Nasdaq européen ».

Le moment est propice à une initiative européenne. L'Allemagne et la Grande-Bretagne
connaissent des difficultés de financement semblables, alors même que les capitaux étrangers se
réinvestissent massivement en Europe. En France, les dispositifs de fléchage de l'épargne vers les
PME permettent de penser que de nouvelles sources de financement vont être de nouveau
accessibles aux sociétés innovantes. L'opérateur Euronext, groupement de marchés financiers,
serait en mesure de jouer un rôle moteur dans le projet. Après son entrée en bourse et le
désengagement d'ICE, Euronext pourrait en effet retrouver sa vocation européenne et prendre
toute sa place dans la construction d'une place de marché européenne.

Sans mésestimer les difficultés d'un tel projet, il est temps d'affirmer une nouvelle ambition pour
l'Europe, en favorisant l'émergence d'un champion du financement européen au service de la
croissance de nos entreprises innovantes. Les professionnels du numérique attendent désormais la
démonstration d'une volonté politique forte sur le sujet.

Gageons que les Assises du financement de l'économie, réunies par le Président de la République
le 15 septembre prochain pourront marquer des avancées significatives.
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OPINIONS > Alors que la deuxième fortune mondiale, Carlos Slim, propose de
réduire la semaine de travail, comment faire en sorte que l’activité
professionnelle soit moins synonyme de stress et de malaise? Par Julien André,
directeur Emploi de Vivastreet.com

Julien André

Employeurs: et si vous rallongiez l'espérance
de vie de vos employés?

Prévenir la dégradation de la santé ne serait-il que l'affaire des pouvoirs publics, des gourous de la
diététique et des herboristes ? Dans son ouvrage Regarde les lumières mon amour, Annie Ernaux
a relaté les conditions de travail des caissières d'un supermarché, qu'on considère productives à
partir de 3000 références passées en une heure. Dans la comédie "A coup sûr", la jeune journaliste
bardée de diplômes est raillée par ses collègues parce qu'elle se fait livrer un fauteuil ergonomique
devant lui éviter des douleurs lombaires accumulées après de longues heures de travail face à son
ordinateur.

Les femmes deviennent victimes, aussi de maladies liées au stress

La prégnance de la notion de pénibilité dans le travail met à mal l'idée répandue par Henri Salvador
« Le travail c'est la santé » ; et invite à une réflexion sur ce qui peut être envisagé pour ne pas
dégrader celle des travailleurs.

On m'objectera aisément qu'il est aisé de donner des leçons. Depuis le temps que l'on sait que
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certaines pratiques professionnelles sont purement dangereuses, on les aurait interdites ! Voilà qui
est faux. En 1945, le premier tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante était créé et
diffusé. Les tous premiers décrets relatifs aux salariés exposés datent de 1977. Et c'est seulement
en 1996 que l'on impose la destruction de certains bâtiments considérés comme nocifs pour leurs
usagers. Enfin, dans les pays développés, l'écart entre l'espérance de vie des femmes et des
hommes se réduit. Les deux genres vivent plus vieux, mais les femmes, qui mènent des carrières
semblables à celles des hommes, sont désormais victimes plus régulièrement de maladies
cardiovasculaires et de toutes les pathologies liées au stress cumulé .

 Beaucoup de mesures préventives ont un coût infime

N'attendons plus avant de penser à ce qu'il est possible de faire pour ne pas entraver l'espérance
de vie de nos employés. Bonne nouvelle, un grand nombre de ces mesures ont un coût infime.
D'autres ont un coût élevé. Quelques unes ont un coût humain, elles supposent d'investir dans une
réflexion logistique, de tester de nouvelles méthodes de travail. Ce qui n'implique ni garantie de
résultat, ni de retour sur investissement chiffrable à court terme. Mais mis en regard avec le coût
des arrêts de travail, le remplacement des salariés victimes de « burn out » ou d'autres maladies
professionnelles, et les gains de productivité étayés scientifiquement dans les structures
investissant dans le bien-être de leurs salariés, elles pourraient bien être véritablement pas chères,
et totalement rentables, en valeur absolue.

Des pistes d'amélioration

Voici quelques pistes de réflexions qui peuvent améliorer durablement la santé des parties
prenantes d'une entreprise :

L'intervention d'un ergothérapeute
Sous ce nom folklorique se cache un professionnel de la santé reconnu à l'issue d'une formation
sélective qui prodigue des conseils portant sur les postures à adopter, mais aussi l'organisation du
poste de travail (il est alors ergonome et ergothérapeute). Dans les faits, les prestations des
ergothérapeutes, intégrés dans le système hospitalier, ne sont pas remboursées. Elles peuvent
néanmoins être mutualisées entre plusieurs PME, et cofinancées par des conseils généraux et des
communautés de communes souhaitant investir dans l'attractivité de leur tissu économique...

Le bureau debout, debout dans les bureaux.
Avec l'aide d'expert scientifiques relayant divers travaux prouvant que la position assise favorisait
de nombreuses pathologies, le Washington Post a publié un dossier alarmant, ainsi que les
différentes manières de lutter contre ce phénomène. En attendant des investissements dans les
fameux bureaux « debout », il existe plusieurs modes de prévention : encourager ses salariés à
téléphoner debout par exemple, ou à prendre des pauses mobiles, ne requiert pas d'investissement
structurel.



143 Opinions
LA TRIBUNE 15/09/2014

Bouger, manger, travailler...
Une cuisine équipée ou une cantine, un panier de fruit plutôt qu'un distributeur de barres
chocolatées, et pourquoi pas une douche pour les sportifs de la pause déjeuner... des
aménagements propices au bien-être des collaborateurs.

Travailler plus et voyager moins
L'aménagement des horaires de travail est paradoxalement un levier qui demande organisation et
concertation, mais peu d'investissement. En effet, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de
travail constituent une source de stress et de fatigue pour nombre de travailleurs. Ils ont parfois
besoin d'aménager l'horaire d'arrivée ou de départ eu égard au rythme des écoles, pour réaliser
une formalité administrative... Certains apprécient des moments plus calmes pour faire une veille
sur leur secteur, prendre du recul sur un document... Télétravail et horaires flexibles répondent à
ces attentes. En évitant les transports et les embouteillages, en choisissant les moments les plus
propices à leur concentration, en consacrant plus de temps à leur vie personnelle, les
collaborateurs sont plus productifs. Des règles - peu nombreuses et équitables - devront
simplement être mises en place pour créer un cadre.

Favoriser les services en entreprise

On peut enfin évoquer les services de crèches et de conciergeries d'entreprise, soulageant les
collaborateurs de tâches chronophages. Favoriser les services en entreprise permet aux
collaborateurs de rester concentrés sur leurs objectifs, ils gagnent ainsi du temps qu'ils peuvent
consacrer à leur travail.
Aux récalcitrants, on rappellera que l'université de Warwick a quantifié le gain de productivité, de
+10% à +12%, d'un salarié heureux, et la santé reste une composante fondamentale du bonheur.
Carlos Slim, 2ème fortune mondiale, créait le Buzz il y a quelques jours en proposant la semaine
de 3 jours assortie d'une retraite plus tardive dans un monde où l'on vit plus vieux. Pour Slim, c'est
l'occasion de faire émerger un gigantesque marché des loisirs à destination d'une main d'œuvre
apte physiquement à en profiter, mais aussi plus créative, plus efficace et plus rentable pendant sa
vie professionnelle...
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OPINIONS > L’informatique basse consommation est souvent synonyme de
mauvaises performances. Mais cela pourrait bien changer... Par Sasa Marinkovic,
AMD

Sasa Marinkovic

Un réseau informatique puissant et économe
en énergie, c'est possible

L'ingénierie est souvent définie comme le compromis entre le rêve et la réalité. En effet, la
combinaison des impératifs en matière de performances informatiques élevées, de faible
consommation d'énergie, de fonctionnement sans surchauffe et de légèreté est un parfait exemple
des compromis d'ingénierie à prendre en compte dans le cadre de toute conception.

Il y a encore peu de temps, informatique à faible consommation rimait automatiquement avec
conceptions à performances réduites. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En se concentrant sur
l'optimisation de l'efficacité énergétique et de la forme, l'industrie des appareils mobiles produit des
résultats qui semblent bouleverser ce postulat de longue date.

Un réseau d'énergie surchargé

Dans le cadre de ce processus, certains anciens compromis d'ingénierie subissent d'importantes
modifications, annonçant une nouvelle ère de l'informatique à faible consommation d'énergie. 
Les dernières évolutions  laissent présager de grandes améliorations en matière d'efficacité

http://www.amd.com/en-us/press-releases/Pages/amd-accelerates-energy-2014jun19.aspx
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énergétique - juste à temps pour satisfaire la demande considérable en énergie attendue avec
l'explosion du secteur des appareils mobiles et l'essor de l'« Internet des Objets ».

Le phénomène auquel nous assistons actuellement n'est autre que la réaction à une demande
énergétique en pleine croissance et à un réseau d'énergie surchargé. Notre avenir informatique
implique des quantités exponentielles d'appareils et d'informations alors que les coûts de l'énergie
ne font qu'augmenter et que les infrastructures énergétiques sont déjà saturées. La solution
consiste en grande partie à améliorer l'efficacité énergétique de nos appareils informatiques au
même rythme que celui des gains de performance considérables du microprocesseur obtenus au
cours des trente dernières années dans le secteur informatique.

Une nouvelle approche holistique

Les technologies mobiles d'aujourd'hui sont fondées sur des avancées qui offrent des
performances plus élevées à des appareils toujours plus petits, augmentent la durée de vie de
leurs batteries, réduisent leur poids et les phénomènes de surchauffe et suppriment presque la
nécessité de ventilateurs bruyants. De nombreux gains d'efficacité énergétique découlent du rejet
de l'ancien modèle de gestion de l'énergie axé sur le PC (« plus c'est grand, mieux c'est ») au profit
d'une nouvelle approche holistique intégrant des fonctions de gestion de l'énergie à l'ensemble du
système. Cette nouvelle approche a donné lieu à des progrès dans l'intégration de système,
l'innovation et la gestion de l'énergie en mode veille.

Les approches concernant l'intégration de système comprennent des architectures  de systèmes
hétérogènes (HSA) qui associent des CPU et des GPU sur une seule et même puce, souvent
appelées APU (unité de traitement accéléré). Cela permet de réduire la consommation d'énergie
lors d'une utilisation normale en éliminant les interfaces qui consomment de l'énergie entre les
puces. Ainsi les outils de gestion présents sur les puces peuvent distribuer et réduire efficacement
la consommation d'énergie entre les différents composants intégrés.

Les appareils alimentés par l'architecture HSA contribuent à améliorer l'efficacité du processus de
traitement en sélectionnant et en acheminant les charges de travail vers le processeur le mieux
adapté, permettant ainsi d'accroître les performances pour des applications de bureau standards et
des applications liée à l'« informatique visuelle » et aux interfaces utilisateur naturelles. En bref, les
appareils dotés d'une architecture HSA sont conçus pour offrir des capacités de performances
améliorées tout en consommant moins d'énergie.

Des innovations basse consommation

Un autre domaine prometteur de la gestion de l'énergie, apparu récemment, est axé sur les modes

http://developer.amd.com/resources/heterogeneous-computing/what-is-heterogeneous-system-architecture-hsa/
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« basse consommation » et « veille ». La gestion du mode veille est parfaitement adaptée aux
appareils mobiles, ces derniers demandant des performances élevées pour de courtes durées,
suivies d'intervalles d'inactivité relativement longs alors que l'utilisateur attend une réponse ou
constate un résultat. La clé est de concevoir une architecture à très faible consommation en mode
veille, permettant à l'appareil d'entrer dans ce mode aussi vite que possible et créant une
architecture de puce flexible de manière à fournir une configuration basse consommation capable
d'être activée rapidement et à tout moment.

Grâce à ces innovations, l'efficacité énergétique ne correspond plus au rapport entre performances
optimales et consommation en activité intensive (soit l'efficacité en utilisation intensive), mais
davantage au rapport entre performances optimales et consommation en activité normale. Les
performances sont fournies pour de courts laps de temps et visent à répondre rapidement à la
demande de l'utilisateur, tandis que la consommation est généralement beaucoup moins
importante que la consommation en activité intensive en raison de l'utilisation brutale du mode
basse consommation mentionné précédemment.

Cette évaluation de l'efficacité est appelée « efficacité énergétique en utilisation normale » et
progresse à un rythme bien plus rapide que celui de l'efficacité en utilisation intensive en raison de
son architecture et des innovations qu'elle propose en matière de gestion de l'énergie.

Une efficacité « performance par watt »

Les performances informatiques sont généralement évaluées à l'aide d'outils de mesures
normalisés par le secteur tels que les FLOPS (opérations en virgule flottante par seconde), les
MIPS (millions d'instructions par seconde) et autres critères de référence bien connus. Mesurer la
performance de l'équation de l'efficacité énergétique peut s'avérer plus complexe car il s'agit d'une
cible en perpétuel mouvement, caractérisée par des changements continus dus au fait que le
système gère diverses charges de travail.

La performance par watt mesure l'activité d'un appareil pour chaque watt consommé. Comme cela
a été souligné précédemment, la gestion avancée de l'énergie permet d'évaluer son efficacité au
moyen des watts consommés en mode basse consommation plutôt que des watts consommés lors
de courtes périodes d'activité intensive. Dorénavant, cette mesure est généralement employée
pour évaluer l'efficacité de plateformes à fonctions multiples, notamment les téléphones portables,
les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils embarqués.

Le défi est d'en finir avec cette obsession de la performance présente durant ces trente dernières
années dans le domaine de l'informatique et de concevoir la nouvelle génération d'appareils dans
l'optique d'une efficacité « performance par watt » optimale. Autre défi associé : identifier le critère
de mesure le plus représentatif en termes de performances afin qu'il reflète l'utilisation énergétique
normale des appareils mobiles d'aujourd'hui.
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L'association de performances élevées et d'une grande consommation d'énergie n'est plus à l'ordre
du jour pour de nombreux appareils. Cela est particulièrement vrai pour les besoins en énergie de
milliards de nouveaux appareils électroniques qui vont constituer l'Internet des Objets. De même,
les utilisateurs refuseront des appareils qui, certes, consomment peu mais offrent des
performances médiocres, ce qui présente un défi de taille pour les constructeurs.

L'impératif mondial d'efficacité énergétique

Les processeurs utilisés dans beaucoup d'appareils électroniques actuels sont à peu près dix fois
plus efficaces en matière d'énergie que ceux proposés seulement six ans plus tôt ; d'ici à 2020,
pour les meilleurs d'entre eux, l'efficacité énergétique en utilisation normale devrait être 25 fois plus
importante. Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'appareils électroniques, pour le secteur
des nouvelles technologies et pour la planète.

Avec des milliards de nouveaux appareils connectés attendus d'ici la fin de la décennie, chacun
exploitant une part d'énergie d'un réseau mondial sous tension, les appareils à faible
consommation seront une priorité absolue dans les années à venir. Heureusement, tous les
progrès réalisés en matière de microprocesseurs APU, d'intégration SoC ( System on Chip  -
système sur puce), de gestion intelligente de l'énergie et de performances grâce à l'informatique
hétérogène de nouvelle génération permettent de répondre à l'impératif mondial d'efficacité
énergétique.

Notre avenir informatique n'est pas négociable. Les constructeurs innovants développent des
appareils qui, de manière simultanée, enregistrent des performances élevées et une faible
consommation d'énergie. Les innovations génératrices de progrès en matière de performance
technologique et d'efficacité énergétique sont promises à un brillant avenir.
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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, la France est-elle
condamnée à s’endetter ?

28 minutes / Arte

Budget : la France est-elle condamnée à
s'endetter toujours plus ?

Une reprise de la croissance ? Mieux vaut ne pas trop compté dessus. Une réduction du déficit à
3% ? Ce serait pour 2017 au plus tôt.

Les annonces faites hier par le ministre de l'Economie Michel Sapin sur le budget 2015 et les
prévisions de croissance n'ont plu ni aux Français ni aux autres chefs d'Etat européens.

Comment la France va-t-elle parvenir à tenir ses engagements européens ?

MISE AU POINT
Par Sandrine Lecalvez

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/9i4uNLDiVyY"
code="9i4uNLDiVyY" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/9i4uNLDiVyY/0.jpg"></cms:widget>

RETROVISEUR
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Par Marc-Antoine Deporet

La lutte contre l'inflation 
Ah, les Trente Glorieuses ! Les Français s'étaient habitués à une croissance soutenue et un
Etat-providence fort. Dans les années 1970, pourtant, tout s'écroule. L'inflation grimpe. Tous les
gouvernements échouent à réduire la dette publique. Retour sur ces années qui ont profondément
changé l'économie française.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/CKJdUoMHO4c"
code="CKJdUoMHO4c" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/CKJdUoMHO4c/0.jpg"></cms:widget>

VU D'AILLEURS
Par Juan Gomez

Portugal : la justice stoppe la cure d'austérité 
Durement touché par la crise de 2010, le Portugal a reçu de la Troïka une aide financière de 78
milliards d'euros en échange d'importants sacrifices sociaux et économiques. Mais le
gouvernement vient de subir un revers : la Cour constitutionnelle a rejeté certaines coupes dans les
retraites prévues pour 2015. Une première dans un pays de l'eurogroupe.

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

DEBAT
Pour en débattre, Thomas Hanke, correspondant à Paris du quotidien économique allemand «
Handelsblatt », Nicolas Barré, directeur de la rédaction des « Echos » et Pierre-Alain Muet,
économiste, Vice-Président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube"
src="http://www.youtube.com/embed/C-WyMJxCy30?start=827" code="C-WyMJxCy30"
thumbnail="http://img.youtube.com/vi/C-WyMJxCy30/0.jpg"></cms:widget>
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>>> 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
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