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GRAND PARIS > La nouvelle mouture que prépare Paris Métropole est très loin
de celle voulue par Manuel Valls. Au grand dam de Daniel Guiraud, président de
Paris Métropole, et des députés socialistes qui pourraient ne pas la voter.

Jean-Pierre Gonguet

Vers un projet de Paris Métropole revu
fortement à la baisse

Il est de plus en plus probable que la Métropole du Grand Paris soit une Métropole « light », une
Métropole sans pouvoir. Le contraire de celle votée à l'Assemblée nationale en 2013, le contraire
de celle souhaitée par Manuel Valls. Le Premier ministre a en effet été obligé, après la victoire de la
droite aux municipales de rouvrir le dossier sous la pression de Patrick Devedjian et des nouveaux
élus UMP qui ont poussé le syndicat d'élus Paris Métropole a demandé à l'unanimité la réécriture
de l'article 12 de la loi MAPTAM. Celui qui définit la Métropole qui sera créée le 1er janvier 2016 et
qui a été voté en 2013. Il faut dire que le texte était relativement mal fagoté et que, de l'aveu même
de Daniel Guiraud, maire socialiste des Lilas et président de Paris Métropole, « à peu près
inapplicable » . Manuel Valls a donc demandé une autre mouture à Paris Métropole d'ici le 30
septembre. Seulement voilà : entre les jusqu'au-boutistes anti-Métropole de Patrick Devedjian et
les socialistes très minoritaires partisans d'une Métropole forte (dont Daniel Guiraud), le sénateur
UMP Patrick Ollier qui vise la présidence de la Métropole en 2016 a réussi glissé une proposition
de conciliation.

L'inverse de ce que voulait Manuel Valls
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Une proposition consensuelle parce qu'elle ne dérange personne, ne remet en cause aucun
schéma, ne gêne aucune collectivité : la Métropole deviendrait un simple syndicat sans une fiscalité
propre qui fédérer de grands ensembles territoriaux. Elle se contente de coordonner ce que font les
« Territoires », le nouveau terme pour désigner ce qui existe déjà comme les grandes
intercommunalités de la petite couronne (Grand Paris Seine Ouest, Plaine Commune, Est
Ensemble entre autres). Patrick Ollier ne l'avoue pas mais « sa » Métropole serait aussi solide
qu'une coquille d'œuf. « Si nous arrivons à une cette solution, soupire Daniel Guiraud, nous aurons
rajouté une couche au mille-feuilles, pas plus. La proposition d'Ollier, c'est l'inverse de ce qu'a
demandé Manuel Valls. Elle aura tellement peu de pouvoirs que je ne vois pas comment on pourra
y travailler sur le logement. Ce schéma ne permet pas de prendre le problème à bras le corps.
Impossible de créer une dynamique, impossible de financer, c'est catastrophique. »

Cette solution est en fait un retour au passé, à ce qui existait avant que Marylise Lebranchu soit
chargée du dossier. Le député UMP Gilles Carrez l'a senti et propose un aménagement du texte
Ollier qu'il présente comme une « EPCI d'EPCI » : la Métropole devient une EPCI comme les
Territoires et elle prend une petite tranche de fiscalité propre. On est encore loin du rêve d'une
véritable organisation métropolitaine capable de tirer son épingle du grand jeu de la mondialisation.

L'Assemblée pourrait refuser le nouveau texte

Cela va d'ailleurs poser un problème politique : les mêmes qui, derrière Alexis Bachelay, le député
socialiste des Hauts-de-Seine, avait fait en juillet 2013 un «coup d'Etat » à l'Assemblée nationale
en imposant une Métropole du Grand Paris forte, seront tentés cet automne de recommencer et de
faire capoter le texte élaboré par l'UMP à Paris Métropole. D'autant plus qu'un tel texte serait aussi,
pour Manuel Valls, une sorte de reniement car tous ses proches faisaient partie l'année dernière du
« putsch » pro Métropole forte.

Enfin, les Marseillais vont souffrir aussi : les Métropoles des deux villes sont régies par ce même
texte et Maryse Jouissains, la maire d'Aix-en-Provence n'attend, elle, que ce prétexte pour faire
voler en éclats la Métropole que Jean-Claude Gaudin avait soutenu et que le préfet Laurent Théry
a mis des mois à mettre sur pied.
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ALLEMAGNE > Alternative für Deutschland semble en passe de s’imposer dans
le paysage politique allemand. Un phénomène qui pourrait être durable.

Romaric Godin

Pourquoi les Eurosceptiques allemands ont le
vent en poupe

Les trois élections régionales qui se sont déroulées ces deux dernières semaines en Allemagne
peuvent se résumer en un seul événement : la percée des Eurosceptiques d'Alternative für
Deutschland (AfD). Après avoir frôlé les 10 % en Saxe le 7 septembre, ce parti a franchi nettement
cette barre lors du scrutin en Brandebourg (12,2 %) et en Thuringe (10,6 %) ce dimanche. Au
niveau national, la cote d'AfD ne cesse de grimper. Après avoir frôlé en septembre dernier, pour
leurs premières élections fédérales, la barre des 5 % nécessaires à l'entrée au Bundestag, les
Eurosceptiques pourraient, selon plusieurs enquêtes d'opinion, séduire de 6 % à 7 % des électeurs
dans toute l'Allemagne. Mais les sondages avaient, lors des trois scrutins de septembre, largement
sous-estimé le score d'AfD.

Electorat mouvant

Certes, il est vrai que, depuis 2005, une partie de l'électorat allemand semble perdu. D'où le
phénomène de poussée de certains partis. Les Libéraux en avaient profité en 2009 en réalisant un
score historique de 14,9 % des voix lors des élections fédérales. Puis, déçus, leurs électeurs les
avaient subitement abandonnés massivement pour se replier vers les Verts ou vers les Pirates,
avant de trouver refuge à AfD. Le parti eurosceptique qui a récupéré, selon les sondages, une
grande partie de l'électorat libéral, s'appuie donc sur une base électorale mouvante. Il est vrai aussi

http://www.election.de/cgi-bin/tab.pl?datafile=ltw_sn14.txt
http://www.election.de/cgi-bin/tab.pl?datafile=ltw_bb14.txt
http://www.election.de/cgi-bin/tab.pl?datafile=ltw_th14.txt
http://www.election.de/cgi-bin/showpoll.pl
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que les trois Länder qui ont voté ce dimanche sont peu peuplés. Ce sont des régions de l'ex-RDA,
donc avec des spécificités locales fortes.

Il faudra donc encore avoir des preuves supplémentaires pour pouvoir juger de l'ancrage durable
d'AfD dans le paysage politique allemand. Mais il n'empêche, le phénomène prend de l'ampleur.
Car les Eurosceptiques ont réussi un pari a priori impossible : rallier les anciens électeurs libéraux
et les anciens électeurs du parti de Gauche. En s'appuyant sur un discours anti-européen.

Un discours qui prend à droite...

La crise de l'euro a radicalisé l'électorat libéral. Attaché à la responsabilité, il répugne à accepter
l'évolution actuelle de la zone euro qui, selon eux, revient à faire prendre aux Allemands des
risques pour des pays qui « vivent au-dessus de leur moyen » et n'assument pas leurs
responsabilité. Le soutien du parti libéral FDP à la politique d'Angela Merkel de 2010 à 2013,
notamment aux plans de sauvetage des pays périphériques et à la politique de la BCE, a perdu ce
parti qui désormais est en voie de disparition (dimanche, il n'a pas dépassé 3 % des voix). 
Son électorat s'est naturellement reporté vers l'AfD  qui tient un discours de fermeté vis-à-vis des
« mauvais élèves » de la zone euro et refuse toute dérive vers « l'union des transferts. »

... et à gauche

Parallèlement, le discours du « refus de payer pour les autres » d'AfD a pris racine dans une partie
de l'électorat traditionnel de Die Linke, le parti de Gauche qui a fédéré les mécontents de la SPD et
les partisans de l'ancien parti dominant de la RDA. Car, dans une Allemagne qui n'est pas le
paradis décrit par les idéologues en France, il existe un revers au plein emploi. Les réformes Hartz
menés en 2003 et 2005 par Gerhard Schröder ont surtout permis de réduire le coût du travail dans
les services, ce qui a permis de réduire les charges des entreprises industrielles clientes de ces
services. Mais le revers a été une précarisation croissante dans ce secteur, avec notamment un
fort développement du travail partiel et une réduction des protections salariales, notamment les
accords salariaux de branche. L'ex-RDA, moins industrialisée que l'ouest, a été particulièrement
frappée par ce phénomène. C'est sur ce terreau qu'AfD prospère désormais en avançant que le
fruit des efforts des Allemands ne devaient pas être dispersés pour payer l'indolence des Grecs ou
des Français. Et, sans surprise, ceux qui, en Allemagne, ont été les victimes des « réformes » ne
peuvent qu'adhérer. Les transferts de vote de Die Linke vers AfD sont donc extrêmement
importants. Aussi a-t-on vu la semaine dernière une scène cocasse : le chef d'AfD, Bernd Lucke,
économiste ordolibéral par excellence, vantant certains aspects de l'ancienne RDA...

Raz-le-bol

La poussée d'AfD en Allemagne correspond nettement à un « raz-le-bol » : celui que les Allemands
devront payer indéfiniment pour des pays incapables d'adopter la «culture de stabilité » allemande.
Angela Merkel a sa part de responsabilité dans cette situation puisqu'elle a entretenu ce mythe que

http://www.huffingtonpost.de/hermann-binkert/die-fdp-macht-sich-ueberf_b_4802445.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2F2013-04%2Fafd-eurokritiker-waehler-partei-umfrage-yougov&ei=sKwWVNWPLMzPaPq2gJAI&usg=AFQjCNEk8ldBCINOrh2tQbiM2T8TFjo_Tg&bvm=bv.75097201,d.d2s
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l'on pouvait faire de l'Allemagne un modèle pour le reste du continent. Wolfgang Schäuble l'a
encore indiqué la semaine dernière devant le Bundestag.  Les électeurs d'AfD prennent acte de
l'échec de la chancelière sur ce terrain. Comment ne le feraient-ils pas alors qu'ils voient la zone
euro s'enfoncer dans une inflation faible qui rend ridicule et nocive les objectifs de déficits des pays
périphériques, alors qu'ils voient la BCE actionner une planche à billet que l'on craint plus que le
Diable en Allemagne, qu'enfin ils voient la fracture entre nord et sud du continent se creuser ?

Terreau fertile

AfD a donc de beaux jours devant lui. Il peut continuer à fleurir sur les difficultés budgétaires ou
économiques des pays du sud du continent, sur la politique de « mutualisation cachée des dettes »
de la BCE ou sur les usines à gaz qui organisent la « solidarité » européenne comme le
Mécanisme européen de stabilité ou l'union bancaire. Sans doute la politique agressive de la BCE
contre Berlin a-t-elle encore alimenté ce vote eurosceptique. Le futur plan Juncker avec son projet
d'augmenter le capital de la BEI est une belle opportunité encore pour le discours eurosceptique.
D'autant que, en politique intérieure, comme l'a prouvé la semaine dernière le projet de budget
fédéral de Wolfgang Schäuble, l'heure n'est pas à la détente et à l'investissement. Bref, tout se
passe comme si AfD pourrait bien devenir un vrai problème pour Angela Merkel.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw37_de_einbringung/296270
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/kw37_de_einbringung/296270
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140904tribfd048bc9f/mario-draghi-en-conflit-ouvert-avec-angela-merkel.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140904tribfd048bc9f/mario-draghi-en-conflit-ouvert-avec-angela-merkel.html
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CRISE DU LOGEMENT > Un grand plan pour construire 25.000 logements à
destination des classes moyennes a été annoncé par le chef de l’Etat ce lundi 15
septembre.

latribune.fr

Logement : Hollande annonce un plan pour
les classes moyennes

Gros coup de pouce pour le logement des classes moyennes. François Hollande a annoncé lundi
que l'Etat et la Caisse des dépôts (CDC) allaient financer pour 1,9 milliard d'euros la construction
de 25.000 logements à destination des classes moyennes, dits intermédiaires, dans les cinq ans à
venir, lors d'assises du financement et de l'investissement réunies lundi à l'Elysée.

Un milliard d'investissement de l'Etat

"L'Etat va utiliser le produit des cessions d'entreprises dont il est actionnaire pour investir un milliard
dans la construction de logements " intermédiaires, à mi-chemin entre logement social et marché
privé, a indiqué le chef de l'Etat, précisant que la Caisse des Dépôts apporterait pour sa part
quelque 900 millions d'euros. "Ce dispositif sera opérationnel à partir du 1er janvier prochain ", a
encore indiqué François Hollande, indiquant qu'" il permettra de financer 25.000 logements
intermédiaires dans ce que l'on appelle les zones tendues, d'ici 5 ans".

Le coup de pouce des zinzins

Le logement intermédiaire est le produit immobilier en vogue du moment. Ainsi en parallèle à l'Etat,
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la filiale de la Caisse des dépôts SNI s'attèle déjà à lancer son propre fonds -abondé par des
investisseurs institutionnels -pour construire 10.000 logements intermédiaires. Elle a d'ores et déjà
bouclé un premier tour de table qui lui assure de construire 5.000 logements pour les classes
moyennes. La CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, Aviva France, ou le Groupe Malakoff Médéric
ont par exemple déjà abondé dans ce fonds nommé Argos. La SNI tente désormais de boucler un
second tour de table pour 5.000 logements supplémentaires, ce qui n'est pas chose aisée au
regard de la réticence des zinzins à revenir dans l'immobilier résidentiel.

Détendre la pression sur le logement social ?

Du reste, toutes ces initiatives auront peut-être comme effet secondaire positif de détendre la
pression sur le logement social. En effet, développer une offre intermédiaire dans des zones où
l'écart de prix entre le logement social et le logement privé est supérieur à 25% pourrait intéresser
les classes moyennes les plus modestes... qui sont par ailleurs éligibles au logement social et
parfois demandeurs. Or aujourd'hui, la file d'attente pour obtenir un logement conventionné atteint
1,7 million de demandeurs. Et celle-ci tend malheureusement à croître avec la précarisation des
ménages et l'insuffisant développement de l'offre de logements sociaux.

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140619trib000835947/ne-pas-mettre-en-ligne-immobilier-pourquoi-les-zinzins-ne-veulent-plus-investir-dans-le-logement.html
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ELECTIONS SUÉDOISES 2014 > La Suède semble ingouvernable après les
élections de dimanche. La preuve de l’échec de la stratégie "réformiste" des
Sociaux-démocrates.

Romaric Godin

La leçon du blocage suédois pour la
social-démocratie européenne

Quelles leçons tirer des résultats des élections suédoises de ce dimanche ? D'abord que la
situation politique du pays semble bloquée. Aucun des deux blocs, celui de gauche comme celui de
droite, n'est parvenu à obtenir la majorité absolue : 159 sièges pour la gauche, 142 pour la droite et
48 sièges pour l'extrême-droite des Démocrates Suédois (SD) qui se retrouvent donc en position
de « faiseurs de roi »...

L'échec de l'austérité

Comment en est-on arrivé là ? D'abord en raison d'une politique économique. Si la Suède a fait le
choix en 2002 par référendum de conserver la couronne et de ne pas rejoindre la zone euro, elle
est fort dépendante des marchés de la zone euro. L'activité a donc fortement ralenti en 2012
(croissance de 0,9 %). En réponse, le gouvernement conservateur et son ministre des Finances
Anders Borg, coqueluche absolue des milieux d'affaires nordiques, a mené une politique d'austérité
sévère. En début d'année, alors que l'économie suédoise marquait le pas (la croissance du PIB a
été de -0,1 % au premier trimestre et de 0,2 % au deuxième), Anders Borg a annoncé son objectif
de revenir à un excédent budgétaire quel qu'en soit le coût et il a abandonné son projet de baisses
d'impôts.

http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2014/09/shock-election-in-sweden-as-far-right-sweden-democrats-become-no3-party/
http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2014/09/shock-election-in-sweden-as-far-right-sweden-democrats-become-no3-party/
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Mécontentement

Même si la Suède n'a pas connu d'effondrement économique, cette politique a beaucoup
mécontenté les habitants. Elle a fragilisé les plus faibles et renforcé les divisions ethniques. Le
pays est désormais menacé de déflation . La cinglante déroute des Modérés, le principal parti
conservateur, qui perd près de six points, est la preuve du rejet de cette politique. Le fringant
Anders Borg a mesuré sa différence de popularité auprès des élites et auprès de son peuple et a 
annoncé ce lundi qu'il abandonnait la politique, preuve qu'il se présente comme un des principaux
responsables de la déroute de la droite.

Stagnation à un niveau faible des Sociaux-démocrates

Les Suédois ne voulaient donc pas de nouveaux abandons du Welfare State. Vers qui alors se
tourner ? Vers les Sociaux-démocrates ? En réalité, ces derniers ne progressent guère. Avec 31,2
% des voix, ils ne gagnent que de 0,5 point et 60.000 voix. Certes, ils stoppent la baisse continue
de leur part électorale depuis 2002, mais ils ne profitent pas du désaveu de la droite. Et c'est bien
ici que le bât blesse. En 1994, ce sont les Sociaux-démocrates suédois qui avaient mené les
politiques de « réformes » qui avaient entrainé le désengagement de l'Etat dans l'économie et la
baisse des déficits. Depuis, les Sociaux-démocrates n'ont cessé de perdre du terrain. Entre 1932 et
1994, ils n'avaient enregistré qu'une fois un score inférieur à 40 %. Entre 1994 et 2014, tous les
résultats des Sociaux-démocrates ont été inférieurs à 40 %. Encore un chiffre : leur score de
dimanche est leur troisième score le plus faible depuis un siècle !

La gauche n'a pas été perçue comme une alternative

Concrètement, cela signifie que, pour beaucoup de Suédois, les Sociaux-démocrates ne sont pas
apparus comme une alternative. Le transfert de vote de droite à gauche a été minime. Ni les Verts,
ni le parti de Gauche, alliés annoncés des Sociaux-démocrates, n'ont profité du rejet de la politique
du gouvernement conservateur. Pour une raison simple : les Suédois savaient que la gauche, une
fois au pouvoir, n'allait pas stopper net la politique précédente. L'histoire leur a appris. Ils ont donc
cherché une « autre alternative », anti-système et ce fut les Démocrates suédois.

Un phénomène européen ?

Ces élections suédoises prouvent à nouveau ce qui a été prouvé par plusieurs pays européens : la
conversion du centre-gauche aux « réformes » conduit à un resserrement du choix démocratique
et, en cas de crise, au renforcement à l'émergence de partis « hors système. » En Suède, où
l'extrême-droite était faible jusqu'en 2010, la poussée est spectaculaire, mais reste mesurée. Ce
n'est pas le cas en Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas ou Royaume-Uni qui ont connu ce
phénomène. Pas davantage en France où les Sociaux-démocrates français ne semblent pas

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140703trib000838314/la-banque-de-suede-frappe-contre-la-deflation-malgre-le-risque-de-bulle-immobiliere.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140703trib000838314/la-banque-de-suede-frappe-contre-la-deflation-malgre-le-risque-de-bulle-immobiliere.html
http://www.svd.se/naringsliv/anders-borg-lamnar-partipolitiken_3921062.svd
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encore avoir compris cette leçon.
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POLITIQUE SOCIALE > Le Medef propose dans un document d’alléger le code du
travail afin de créer 1 million d’emplois. Présentées comme de "nouvelles
mesures", ces propositions ne font que reprendre de très vieilles idées de
l’organisation patronale.

Jean-Christophe Chanut

Quand le Medef réactive ses vieilles recettes
pour alléger le code du travail

Ainsi le Medef a finalement décidé de publier ses mesures chocs censées aider à créer 1 million
d'emplois. Elles sont regroupées dans un document intitulé « Comment relancer la dynamique de
création d'emplois en France » . En réalité, Les idées du Medef étaient connues depuis plusieurs
mois et avaient commencé à filtrer ici et là. Mais les rendre publiques, via la presse, en ce début de
semaine est un bon « coup de com ». En effet, mardi 16 septembre, dans son discours de politique
générale devant l'Assemblée, le Premier ministre Manuel Valls devra d'une façon ou d'une autre se
positionner sur les propositions du Medef. Et jeudi 18 septembre, lors de sa conférence de presse
semestrielle, le président de la République devra en faire de même.

Des propositions qui remontent à 10, 20, voire 30 ans

Ceci dit, les propositions émises par le Medef ne brillent pas par leur originalité. Au moins,
l'organisation de Pierre Gattaz reste fidèle à ses convictions. Cela fait en effet plus de dix ans (voire
davantage) - l'époque où l'organisation était dirigée par le duo de choc Ernest-Antoine Seillière et
Denis Kessler - que le Medef réclame toues ces modifications dans le code du travail. C'est même
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Denis Kessler, à l'époque vice-président délégué du Medef et aujourd'hui patron du réassureur
Scor, qui les a théorisées et qui souhaitait les appliquer via ce que l'on a appelé la « refondation
sociale ».
Il en va ainsi de la durée du travail. Dans ses « nouvelles » propositions, le Medef ne varie en
réalité pas d'un iota par rapport à ce que disait Denis Kessler au lendemain des lois Aubry. La
France devrait retenir le modèle anglais où la durée du temps de travail est négociée dans chaque
entreprise, ou, à défaut, au niveau de la branche. Et il ne devrait plus avoir de durée légale du
travail fixée dans le Code du travail. Si ce système était retenu, ce serait alors un moyen de moins
bien rémunérer les heures supplémentaires. Actuellement, en France, la durée légale de 35 heures
hebdomadaires constitue en vérité le seuil de déclenchement des « heures sup ». C'est tout.

L'employeur est totalement libre d'imposer une durée réelle supérieure dès lors qu'il respecte la
limitation européenne de 44 heures hebdomadaires. Sa seule obligation est de rémunérer
davantage (25% de plus les 8 premières « heures sup »), les heures effectuées au-delà de 35
heures. D'ailleurs, actuellement, en France, la durée effective moyenne du temps de travail des
salariés à temps plein est plus proche de 40 heures que de 35 heures. Dans le dispositif souhaité
par le Medef, la négociation d'entreprise ou de branche devrait permettre de remonter ce seuil de
35 heures afin de limiter le sur-paiement des heures sup.

Jours fériés supprimés, déjà en 1987

Quant à la suppression de deux jours fériés, là aussi, il s'agit d'une vielle antienne du Medef. En
1987, l'un des dirigeants du CNPF (l'ancêtre du Medef), Victor Sherrer, avait écrit un livre « La
France paresseuse » qui faisait exactement la même suggestion. Pourtant, la France se situe dans
la moyenne européenne en nombre de jours fériés.
Quant à l'ouverture dominicale, le Medef enfonce une porte ouverte, puisqu'à l'issue de la 
remise du rapport Bailly sur la question fin 2013,  il était convenu qu'une loi devait intervenir cette
année pour clarifier la situation, notamment en réfléchissant sur l'extension du nombre des zones
touristiques autorisées à travailler le dimanche. C'est là que, éventuellement, réside des réserves
de croissance. A noter qu'en Allemagne, qui d'habitude sert de modèle, la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe est venue limiter le nombre des ouvertures dominicales autorisées par les Länder.

Yvon et Pierre Gattaz, même combat

Concernant les dérogations possibles au Smic où la création d'un contrat de projet, autres idées
avancées par le Medef, là aussi rien de nouveau . En 1984, Yvon... Gattaz, père de Pierre, alors
président du CNPF avait suggéré d'instituer des « emplois nouveaux à contraintes allégées » (les
Encas). Yvon Gattaz promettait au gouvernement Mauroy plus de 400.000 embauches si, en
contrepartie, les entreprises bénéficiaient de davantage de flexibilité sur les contrats de travail et
d'allègements de cotisations.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib747569130/supprimer-deux-jours-feries-est-il-une-bonne-idee.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib747569130/supprimer-deux-jours-feries-est-il-une-bonne-idee.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131202trib000798845/travail-du-dimanche-les-bricoleurs-ont-gagne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130930trib000787956/travail-dominical-comment-cela-se-passe-t-il-ailleurs-en-europe-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130930trib000787956/travail-dominical-comment-cela-se-passe-t-il-ailleurs-en-europe-.html
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Ce qui est paradoxal dans la démarche actuelle de Pierre Gattaz c'est de réclamer de pouvoir
déroger au Smic « pour les populations les plus éloignées de l'emploi ». Mais afin « de garantir un
pouvoir d'achat équivalent au Smic »,  le revenu du salarié pourrait «  être complété par des
allocations sociales »...  Soit exactement la logique actuelle des contrats aidés et notamment du
contrat initiative emploi (CUI-CAE) réservé au secteur marchand dont une partie de la rémunération
(égale au Smic) est prise en charge... par l'Etat.

Dérogation au Smic, ça existe déjà

La même logique prévaut également avec les contrats en alternance ou d'apprentissage. Les
jeunes titulaires de ces contrats bénéficiant d'une formation et n'étant pas totalement «
opérationnels » ne perçoivent donc qu'un certain pourcentage du Smic horaire qui varie en fonction
de leur âge et de leur avancement dans le contrat. Au total, donc, il y a déjà en France des
centaines de milliers de salariés qui ne perçoivent pas le Smic horaire.
Enfin, il y les fameux seuils sociaux. Là aussi, l'idée de les « lisser » est très ancienne... Sauf qu'à
chaque négociation par le patronat et les syndicats d'un accord national interprofessionnel (ANI)...
on en remet une couche en instituant de nouvelles distinctions entre les entreprises selon leur
taille. Une sorte de schizophrénie.

On l'a vu encore en 2013 avec l'accord sur la formation professionnelle. Sans oublier une
disposition du code du travail - curieusement non mise en avant par le Medef - qui autorise les
entreprises de moins de deux cents salariés à fusionner dans une « délégation unique du
personnel », les comités d'entreprise et les délégués du personnel. Et un accord collectif n'est
même pas nécessaire pour y parvenir...

Bref, le Medef cherche à faire du neuf avec du vieux. Astucieusement, il profite de cette période de
fort chômage, avec une majorité aux abois qui cherche à donner des gages aux entreprises, pour
pousser ses pions. En privé, de nombreux dirigeants patronaux reconnaissent que les
assouplissements demandés au droit du travail ne seront pas nécessairement créateurs d'emplois.
L'impact espéré est davantage psychologique. Il s'agit de redonner confiance aux chefs
d'entreprise et de rassurer d'éventuels investisseurs étrangers avec ce message : « vous voyez, le
droit du travail français n'est pas si complexe ».

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140129trib000812616/formation-professionnelle-la-mutualisation-des-fonds-reste-tres-relative.html
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POLITIQUE ÉCONOMIQUE > Le Medef voudrait ramener de 11 à 9 le nombre de
jours fériés. Selon ses calculs, cette mesure permettrait de créer 100.000 emplois
et génèrerait 1% de croissance. La France compte-t-elle plus de jours fériés que
ses voisins européens ?

Fabien Piliu

Supprimer deux jours fériés est-il une bonne
idée ?

Pour tenir son engagement de créer un million d'emplois en cinq ans, le Medef a besoin d'aide. Le
choc de simplification et les 40 milliards d'euros d'allègements de cotisations contenues dans le
Pacte de responsabilité étant insuffisants pour que cet objectif soit atteint, l'organisation patronale
réclame un nouveau coup de pouce au gouvernement. Parmi les mesures réclamées, citons la
suppression de deux jours fériés ramenant ainsi leur nombre de 11 à 9. Depuis 2005, le lundi de
Pentecôte a été supprimé pour permettre la création de la journée de journée de solidarité envers
les personnes âgées et dépendantes. Grâce au versement par les entreprises de 0,30 % de la
masse salariale brute à titre de cotisation, l'Etat encaisse un peu plus de 2 milliards d'euros par an.

Selon les calculs du Medef, cette mesure permettrait de générer 1% de croissance et de créer
100.000 emplois. Autant ? Selon l'Insee , qui dispose d'une force de frappe dans le domaine
économétrique autrement plus puissante que celle du Medef, l'effet de calendrier a été négatif de
0,1% entre 2012 et 2013. Au-delà de cet impact sur la production, les chefs d'entreprises se
plaignent surtout des difficultés organisationnelles que ces jours fériés entraînent. En clair, qui sera
là pour faire tourner les machines ?

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_trim/Pub_Meth/51g430.pdf
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Un problème de demande

Cet argument est valable. Il le serait d'autant plus si l'économie française souffrait d'un problème
d'offre. Or, depuis 2011, c'est surtout la demande qui est en berne, ce qui explique les réticences
des entreprises à embaucher et à investir. Sur ce dernier point, les entreprises attendent avec
impatience les annonces qui seront faites ce lundi 15 septembre après-midi par François Hollande,
le président de la République en conclusion des Assises du financement de l'investissement et de
l'innovation.

Par ailleurs, si elle était retenue, la proposition du Medef n'aurait-elle pas un impact négatif dans
certains secteurs, tels que l'hôtellerie-restauration ou les loisirs ?

Le nombre très élevé de jours fériés en France explique-t-il la charge du Medef ? La France se
distingue de ses voisins européens ? Pas vraiment. La France compte actuellement 11 jours fériés,
ce qui la situe dans la moyenne européenne. La moyenne plutôt basse même. En effet, on en
recense également 11 au Danemark, au Luxembourg, en Irlande et en Italie, 12 en Belgique, 13 en
Autriche, 14 en Finlande et 17 à Chypre.

En Allemagne, on festoie également

Quels sont les bons élèves de la classe, selon les critères du Medef ? Le Royaume-Uni compte 8
jours fériés, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Allemagne, 9. Mais il faut également tenir compte des
fêtes régionales qui se traduisent par des jours fériés supplémentaires. Ainsi, la Rhénanie-Palatinat
compte 11 jours fériés, le Bade-Wurtemberg 12 jours. Leur nombre grimpe à 15 dans certaines
communes à majorité catholique de Bavière.

En Espagne, les fêtes locales font également grimper le compteur. Citons notamment la Fête de
l'Andalousie, la Fête de l'Aragon, de la Montagne en Cantabrie ou encore la Fête des Baléares. A
Madrid, on célèbre également la Fête de l'Almudena, la Fête de la Comunidad et la Fête de San
Isidro.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140912trib000848647/francois-hollande-peut-il-relancer-l-investissement-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140912trib000848647/francois-hollande-peut-il-relancer-l-investissement-.html
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CONSOMMATION > D’après une étude CSA-Cofidis, les Français disent avoir
constaté une baisse de leur pouvoir d’achat en 2014. Ils anticipent une nouvelle
dégradation de celui-ci l’année prochaine. Pour compenser, ils se tournent vers
de nouveaux modes de consommation.

latribune.fr

Les Français s'attendent à une nouvelle
baisse de leur pouvoir d'achat en 2015

Le nouveau baromètre CSA-Cofidis sur les Français et le pouvoir d'achat  n'augure rien
d'encourageant. 63% d'entre eux considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des 12
derniers mois et ils sont 58% à s'attendre à une nouvelle détérioration de leur pouvoir d'achat dans
les 12 prochains mois. Ils estiment qu'il leur manque 464 euros en moyenne pour boucler leur fin
de mois et vivre correctement.

Hausse des découverts bancaires

Conséquence: près d'un français sur cinq (18%) déclare être à découvert tous les mois, contre
15% en 2013, dans une précédente étude. Ils sont un sur deux à reconnaître avoir connu un
épisode de découvert sur l'année, alors que cette proportion n'était que de 39% l'année dernière.
"Cette situation s'observe dans toutes les catégories et montre qu'aucune d'elles n'est désormais à
l'abri" , précise CSA.

Face à cette situation, piocher dans son épargne reste la solution privilégiée (48%), devant un

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2014/opi20140900-les-francais-et-leur-pouvoir-d-achat.pdf
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changement des habitudes de consommation (36%) et le recours à un crédit (7%), souligne
l'enquête.

Le marché de l'occasion

Parmi les postes de dépenses qui font les frais des arbitrages des consommateurs, les loisirs
(53%) et l'habillement (53%) arrivent en tête. L'alimentation (21%) et l'énergie (17%) sont
également citées. Les Français déclarent être de plus en plus nombreux à user de nouveaux
modes de consommation comme le marché de l'occasion (68% des Français), ou les vide-greniers
(64%).
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LOI ALUR > Le décret d’application de la loi Alur, effectif à partir de lundi 15
septembre, fixe leur montant entre 11 à 15 euros par m2, selon la zone
concernée.

latribune.fr

Location: les honoraires des agents
immobiliers sont désormais plafonnés

Encadrer les pratiques des professionnels de la gestion immobilière. Tel est l'objectif numéro 1 d'un
décret d'application de la loi Alur, mis en place ce lundi 15 septembre. Les honoraires des agents
immobiliers sont ainsi plafonnés de 11 à 15 euros par m2.

La loi Alur, partiellement retoquée par le gouvernement cet été , a posé le principe selon lequel
les honoraires de mise en location d'un logement sont désormais à la charge conjointe du bailleur
et du locataire. Ils étaient jusqu'ici essentiellement imputés à ce dernier, par les agents immobiliers.

Quatre prestations sont concernées

Les nouvelles dispositions s'appliquent à quatre prestations: la visite du logement, la rédaction du
bail, la constitution du dossier et la réalisation de l'état des lieux.

Les trois premières prestations sont désormais plafonnées selon trois zones: à 12 euros TTC le m2
en "zone très tendue", à 10 euros le m2 en "zone tendue" et à 8 euros le m2 sur le reste du
territoire. S'y ajoute un montant plafonné à 3 euros le m2 pour la réalisation de l'état des lieux,

http://duflot.org/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20140829tribaa60bdc19/encadrement-des-loyers-valls-fait-marche-arriere.html
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partout en France. Soit au total, respectivement des frais de 15, 13 et 11 euros TTC le m2.

Paris et sa petit couronne dans la "zone très tendue"

La zone "très tendue" correspond à Paris et sa petite couronne (la zone A bis du dispositif fiscal
Duflot) où la demande excède largement l'offre de logements et les prix des logements sont les
plus élevés.

La "zone tendue" correspond aux 28 agglomérations - toutes les grandes métropoles régionales et
d'autres villes - où s'applique la taxe sur les logements vacants.
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UNION > Après le succès du parti anti-euro outre-Rhin, Angela Merkel va-t-elle
infléchir sa politique ? Et dans quel sens ?

Romaric Godin

Montée des Eurosceptiques en Allemagne :
quelles conséquences pour l'Europe ?

La poussée des Eurosceptiques allemands n' est pas qu'un problème allemand . C'est aussi un
problème européen qui dépend de la réaction d'Angela Merkel.

Pression sur Angela Merkel

La chancelière est désormais confrontée à une difficulté de taille dans la définition de sa politique
européenne. Elle sait que, désormais, toute initiative « fédérale » (qui supposerait une mise en
commun des moyens des Etats membres de la zone euro) deviendra la cible d'Alternative für
Deutschland (AfD), le parti eurosceptique et menacera de faire grimper encore ce parti. Le danger
est d'autant plus notable pour la chancelière que le succès d'AfD alimente une forme de « fronde »
chez certains députés conservateurs de la CDU et de la CSU. L'aile droite des partis d'Angela
Merkel commence à en effet à réclamer que l'on n'ignore plus AfD comme un partenaire potentiel
de coalition. Ces élus risquent de réclamer, pour complaire à AfD, une politique plus sévère
vis-à-vis des « mauvais élèves » de la zone euro.

Le problème de la coalition

La montée d'AfD signifie que la CDU-CSU ne pourra plus, lors du prochain scrutin fédéral, obtenir

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140915tribc9e561e8b/pourquoi-les-eurosceptiques-allemands-ont-le-vent-en-poupe.html
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la majorité absolue des sièges qu'elle a frôlée en 2013. En refusant de s'allier avec AfD, la
chancelière oblige donc son camp à s'allier ad aeternam avec les Verts ou la SPD. Donc avec la
gauche. Comment Angela Merkel peut-elle alors réagir et comment pourra-t-elle orienter sa
politique européenne ?

Un assouplissement de la position allemande ?

Toutes les options sont, en théorie, possibles. Puisque la CDU et la SPD sont condamnées à vivre
ensemble, Angela Merkel pourrait infléchir franchement sa politique dans un sens plus fédéraliste,
en théorie souhaité par les Sociaux-démocrates. Berlin pourrait alors accepter une évolution vers
des Eurobonds, mettre en place un plan de relance en accord avec les partenaires européens de
l'Allemagne, demander plus de souplesse sur les déficits. Bref, relâcher l'étau. Mais une telle
évolution est peu probable. Ce serait renier le cœur de la doctrine européenne de la CDU. La SPD
elle-même ne demande que mollement une telle évolution, car, dans l'opinion allemande, un tel
programme serait très mal reçu. Ce serait, pour Angela Merkel, le meilleur moyen de rompre avec
son aile droite, de provoquer une rupture au sein de son propre camp et de provoquer une fuite des
électeurs conservateurs vers AfD.

Un durcissement ?

Deuxième option : le durcissement. Angela Merkel pourrait vouloir aller sur le terrain d'AfD à la fois
pour éviter une fuite de l'aile droite, mais aussi pour ramener vers la CDU les déçus du libéralisme.
Le gouvernement allemand pourrait alors réclamer non seulement le respect absolu des traités,
mais leur durcissement. L'Allemagne pourrait exiger des sanctions contre ceux qui ne respectent
pas les règles et refuserait toute idée de relance, même européenne, au nom de « l'aléa moral. »
Cette option est certes possible, elle permettrait d 'aller chasser sur les terres eurosceptiques,
tandis que la SPD, qui n'a jamais vraiment fait de l'Europe un cheval de bataille, ne ferait
certainement pas de cette question une raison de rompre la coalition. Mais il y aurait beaucoup de
risques. D'abord, la perte pour la CDU de son profil « centriste » qui lui permet de capter une partie
de l'ancien électorat SPD. Il y aurait ensuite le risque de créer des tensions ouvertes avec la
France et l'Italie. Enfin, comme l'a menacé Mario Draghi, pour compenser cette politique, la BCE
serait tentée de lancer un assouplissement quantitatif sur les dettes souveraines. Autrement dit une
mutualisation de fait de la dette européenne. Angela Merkel serait alors acculée, soit à la rupture
avec la BCE et l'euro, soit à celle avec sa logique de durcissement. Les conséquences pourraient
être très négatives.

Le maintien du statu quo

Troisième option : le statu quo. L'Allemagne continuerait alors sa stratégie qui, depuis un mois,
consiste à manier la carotte et le bâton. On refuse toute stratégie de relance nationale et on s'en
remet au plan Juncker qui doit faire avec les instruments existants. On réclame des réformes tout
en acceptant les délais pour la consolidation budgétaire. Bref, on essaie de contenter tout le

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140912tribf97df35ad/a-quel-jeu-joue-l-allemagne.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140912tribf97df35ad/a-quel-jeu-joue-l-allemagne.html
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monde. Cette option est la plus probable dans la mesure où la montée actuelle des Eurosceptiques
ne vient pas encore menacer le cœur de l'électorat CDU/CSU qui, dans les sondages, se maintient
aux alentours de 40 %. Pas de raison de paniquer, donc, pour les conservateurs allemands. Mais
cette option est aussi celui de l'immobilisme.

Une bonne nouvelle ?

En maintenant les cadres récessifs en place au niveau européen (pacte budgétaire, semestre
européen...), cette stratégie continue de plomber les économies de la zone euro sans que ni les
plans de relance, ni la politique de la BCE ne puissent agir réellement. C'est une politique qui rend
pratiquement impossible, sauf au prix de sacrifices immenses, la convergence des économies
européennes puisqu'elle se contente de demander une « dévaluation interne » du taux de change
réels des « mauvais élèves », donc une baisse de leur coût du travail, de façon unilatérale, sans
« réévaluation interne » rapide de l'Allemagne puisque Berlin ne veut pas perdre en compétitivité
coût. Autrement dit, c'est la flèche de Zénon : à chaque « effort », l'effort à faire reste quasiment le
même.

Cette politique n'est plus seulement nocive sur le plan économique, elle le devient sur le plan
politique. AfD en Allemagne et le FN en France sont les deux faces très différentes (ils ne sont à
peu près d'accord sur rien sauf sur la fin de l'euro) d'une même médaille : celui des effets de la
politique imposée à l'Europe depuis 2010 par Angela Merkel. C'est cette politique qui a réussi ce
coup de force de donner à de nombreux Allemands l'impression qu'ils payaient pour l'indolence des
Européens du sud, tandis que ces derniers avaient l'impression de payer pour, précisément, ne pas
déplaire aux contribuables allemands. Pour paraphraser Chateaubriand, on pourrait la résumer
ainsi : « bon à personne, fardeau à tous.  » La montée des contestations à cette politique pourrait
donc n'avoir comme conséquence que son maintien. Un symbole de l'impasse dans lequel se
trouve aujourd'hui l'Europe.
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AFFAIRE SNOWDEN > Les services secrets américains et britanniques auraient
mis en place un dispositif d’accès aux réseaux télécoms allemands qui leur
permettrait de remonter jusqu’aux données des appareils connectés. Pour le
moment, Deutsche Telekom n’a pas identifié de programmes clandestins...

latribune.fr

Allemagne: la NSA a accès aux données des
smartphones et ordinateurs

L'Allemagne est décidément une cible de choix pour les services de renseignements américains.
D'après le Spiegel, la NSA mais également les services de renseignement britanniques (le GCHQ)
auraient dissimulé un accès clandestin aux réseaux téléphoniques de plusieurs opérateurs dont
Deutsche Telekom. L'hebdomadaire allemand se base sur des documents transmis par Edward
Snowden.

Accès aux appareils connectés

Le programme concocté par la NSA a été intitulé "carte au trésor". Il permet d'accéder au réseau
télécom et de remonter jusqu'aux appareils connectés (smartphones, tablettes, ordinateurs...). Pour
le Spiegel, ce programme vise à espionner mais également à mettre en place des attaques
informatiques ciblées.

"Une telle cyberattaque viole clairement le droit allemand", a commenté Christian Steffen, patron de
l'opérateur Stellar, à qui le Spiegel a soumis un document du GCHQ comportant des mots de

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20131119trib000796525/espionnage-merkel-veut-plus-de-transparence-des-americains-pour-avancer-dans-les-negociations-sur-le-libre-echange.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140522trib000831369/un-an-apres-snowden-la-france-envisage-de-mieux-encadrer-l-utilisation-des-donnees.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140522trib000831369/un-an-apres-snowden-la-france-envisage-de-mieux-encadrer-l-utilisation-des-donnees.html
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passe de clients de l'entreprise et les noms d'un certain nombre de salariés.

Deutsche Telekom n'a encore identifié aucun dispositif d'espionnage

Alertées par le magazine, Deutsche Telekom et l'opérateur régional Netcologne n'ont pas identifié
de dispositif suspect ni de fuites de données. Mais selon le chef de la sécurité
de Deutsche Telekom, Thomas Tschersich,  "l'accès de services secrets étrangers à notre réseau
serait totalement inacceptable" . "Nous examinons tout indice d'une possible manipulation. Par
ailleurs, nous avons alerté sur ce point les autorités" , a précisé Thomas Tschersich, cité par
l'hebdomadaire.
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ZONE EURO > Les investisseurs étrangers affluent au Portugal depuis la mise en
application d’un paquet fiscal très favorable.

Mathias Thépot

Immobilier : le Portugal, nouvel eldorado
européen ?

Depuis maintenant plusieurs mois, l'immobilier portugais attire massivement les investisseurs
étrangers. Que ce soit dans l'Algarve au sud ou bien dans la région de Lisbonne, ils sont beaucoup
à se laisser tenter par le climat idyllique portugais. "Les étrangers ont été à l'origine de 20% des
transactions immobilière au Portugal lors du premier semestre 2014 !", constate Pascal Gonçalves,
président du spécialiste de l'immobilier portugais Maison au Portugal.

Si cette part est aussi importante, c'est avant tout parce que la demande locale s'affaiblit avec la
crise économique et que les banques ferment le robinet du crédit.
Mais cela n'occulte pas le fait que, dans le même temps, l'afflux de capitaux étrangers est
significatif. Le Portugal présente en effet toutes les caractéristiques d'un eldorado pour un
investisseur étranger : le coût de la vie y est très faible -plus de 30% inférieur à celui de la France-,
tout comme les prix de l'immobilier. "Lisbonne est l'une des capitales les moins chères d'Europe en
2013, avec un prix au mètre carré qui s'élève à 1.640 euros en moyenne", indiquait ainsi une étude
de Deloitte publiée en juin 2014.

Des niveaux de prix bien inférieurs à ceux pratiqués en France

En parallèle, des avantages fiscaux pour les étrangers sont prévus. En accord avec Bruxelles, le

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140728trib000841909/portugal-une-economie-dans-la-tourmente.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140728trib000841909/portugal-une-economie-dans-la-tourmente.html
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Portugal a effectivement lancé un paquet fiscal appliqué depuis le 1er janvier 2013 pour attirer les
investissements. Ainsi un " Golden Visa " a été créé en échange d'un investissement d'au moins
500.000 euros dans l'immobilier portugais : il permet à des investisseurs non communautaires de
bénéficier d'une totale liberté de mobilité en Europe conférée par le permis de résidence portugais
en zone Schengen. Les Chinois se sont notamment rués sur cette opportunité. Résultat, le Golden
Visa a "jusqu'ici permis d'attirer 800 millions d'euros dans l'économie portugaise", explique Pascal
Gonçalves.

Du côté des européens, ce sont principalement les retraités, français notamment, qui arrivent
massivement, car ils y sont exemptés d'impôt sur le revenu pendant 10 ans sous conditions de
vivre au moins la moitié de l'année au pays de Camoens, et de ne pas y avoir été résident fiscal
ces 5 dernières années. Ce régime appelé " résident non-habituel " a encore un avantage
supplémentaire: "il applique une imposition forfaitaire de seulement 20% applicable sur les revenus
provenants de prestation de services et des salaires perçus au Portugal", ajoute Pascal Gonçalves.

Dynamiser une économie en berne

Pour le Portugal, l'intérêt de ce dispositif est clair : redynamiser un marché de la construction
morose depuis le début du 21ème siècle. A l'inverse de l'Espagne, il n'y a  en effet pas eu
d'emballement sur l'immobilier au début des années 2000 au Portugal. Pour preuve, entre 2002 et
2006 la croissance portugaise n'a jamais dépassée les 2%, au contraire de son voisin ibérique. Le
marché est en fait resté faiblement haussier et globalement sans à-coup depuis le début du 21ème
siècle.

Visiblement, il a été trop atone au goût des dirigeants portugais qui ont donc décidé d'instaurer des
avantages fiscaux pour les investisseurs étrangers. De quoi aussi accroître les revenus du
tourisme, une des rares ressources de poids de l'économie portugaise, et pourquoi pas, attirer un
public capable de développer le tissu économique local.

Du reste, de telles incitations risquent de tirer rapidement les prix à la hausse, notamment sur des
biens de qualité qui plaisent davantage aux investisseurs européens. A terme, la formation d'une
bulle n'est donc pas à exclure. Ce qui pourrait être très mal vécu par la population locale, qui subit
déjà de plein fouet des mesures d'austérité d'envergure.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140531trib000832744/portugal-la-justice-juge-illegale-une-partie-des-mesures-d-austerite.html
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GÉOPOLITIQUE > L’ombre de la Russie plane sur ce revirement aussi brutal
qu’inexpliqué. Un vice-ministre a même démissionné pour protester contre la
décision de reporter ce contrat d’association avec l’Union européenne et l’accord
de libre-échange associé.

latribune.fr

Ukraine : tensions autour de l'accord de
libre-échange avec l'UE

Trahison du président ukrainien, simple défaut de communication ou calcul commercial ? Le report
de l'accord de libre-échange entre Kiev et Bruxelles a déchaîné les passions en Ukraine.

Le président Petro Porochenko promettait, encore vendredi, que l'accord d'association entre l'Union
européenne et son pays, dont le texte sur le libre-échange fait partie intégrante, entrerait en vigueur
le 1er novembre. Mais quelques heures plus tard, à l'issue d'une réunion tripartite à Bruxelles avec
l'Ukraine et la Russie, laquelle est farouchement opposée à ce projet, la Commission européenne
annonçait que l'accord de libre-échange ne serait pas appliqué avant fin 2015.

Maïdan

Le soir même, un vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Danylo Loubkivski, annonçait sa
démission. Pour justifier sa décision, l'élu a expliqué sur sa page Facebook:
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Ce report "envoie un mauvais signal à tout le monde: à l'agresseur, aux alliés, et le plus important, aux
citoyens ukrainiens"

Pour de nombreuses personnalités en Ukraine, cette concession au Kremlin rappelle les
événements de fin 2014, quand, sous la pression de Moscou, le président de l'époque Viktor
Ianoukovitch avait refusé à la dernière minute de signer ce même accord d'association,
déclenchant les manifestations qui ont fini par le balayer du pouvoir.

L'opposition proche de l'ancien régime a saisi l'occasion pour dénoncer le "cynisme" des nouveaux
dirigeants du pays. "Le pouvoir a fait ce pour quoi Ianoukovitch a été déchu", s'est insurgé l'ancien
vice-Premier ministre Boris Kolesnikov, cité par l'agence Interfax-Ukraine.

Certains se demandent même à quoi a servi le sacrifice de plus d'une centaine d'Ukrainiens tués
lors du soulèvement de Maïdan et celle de 2.700 personnes ayant péri dans le conflit armé en
cours depuis cinq mois avec les rebelles prorusses dans l'Est du pays, considéré à Kiev comme
une tentative de Moscou de garder l'Ukraine dans son giron.

Opacité

Reste que c'est l'opacité de la situation qui attire le plus de critiques. "La décision a été annoncée
brusquement, sans aucune explication à la société, ce qui rappelle (l'époque de) Ianoukovitch
", estime le journaliste Sergui Vyssotski. "Il existe peut-être une explication à cela. Elle est
peut-être très convaincante. Mais ce serait bien de l'entendre. Il y a un grave problème de
communication", s'indigne Svitlana Zalichtchouk, une militante pour les droits civiques.

Côté gouvernement, on se félicite des gains économiques, l'UE ayant prolongé jusqu'à la fin 2015
une forte réduction des taxes douanières sur certains produits ukrainiens à destination du marché
européen comme le souhaitait Kiev.

En revanche, les droits de douane continueront à être prélevés sur des exportations européennes
vers l'Ukraine jusqu'à la fin de 2015, comme le souhaitait Moscou, qui dit craindre l'arrivée sur son
marché de produits européens bon marché via l'Ukraine.

Une victoire russe ?

"Un geste sans précédent de soutien et de solidarité avec l'Ukraine" qui permet "même d'apaiser
des craintes hypothétiques" de Moscou, se félicite le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Et
qui rapportera à Kiev 2 milliards d'euros par an, selon la présidence.

Pour plusieurs experts, la zone de libre-échange avec l'UE visait aussi à forcer les autorités
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ukrainiennes à mener rapidement les réformes pour rendre l'économie nationale concurrentielle
face aux produits européens. Et le report de sa mise en place risque de ralentir ce processus.

" La société luttait pour cet accord (...) car il devait être un facteur de pression extérieur sur les
hommes politiques" , souligne le député pro-européen Oles Doniy sur son blog. " Maintenant cet
espoir est écrasé et la Russie a obtenu une grande victoire géopolitique", déplore-t-il.
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DÉFLATION > La zone euro doit réagir, prévient l’OCDE. Selon l’organisation, les
grandes économies ralentissent, et plus particulièrement la zone euro. Elle
souffre d’une croissance anémique qu’il faut relancer à tout prix, faute de quoi
elle risque de décrocher par rapport à ses concurrents.

latribune.fr

L'OCDE appelle les pays de la zone euro à
relancer rapidement leur croissance

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques a baissé de 0,4 point, par
rapport à sa dernière estimation de mai, sa prévision de croissance du Produit intérieur brut de la
zone euro en 2014, à 0,8%, et de 0,6 point sa prévision pour 2015, à 1,1%.

Cette croissance anémique est " l'aspect le plus préoccupant" constaté par l'OCDE, regroupement
des 34 pays les plus prospères du monde, dans son panorama d'automne de l'économie
internationale.

L'Allemagne pas épargnée

En France, l'OCDE s'est alignée sur les prévisions révisées du gouvernement, et prévoit 0,4% cette
année puis 1% l'an prochain. En mai, elle espérait encore 0,9% puis 1,5%.

L'Allemagne, moteur économique de la zone, n'est pas épargnée et subit une correction de
prévisions de même ampleur: sa croissance est attendue à 1,5% cette année, et surtout aucune

http://www.oecd.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/
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accélération ne serait en vue pour 2015.

La révision la plus nette en zone euro concerne l'Italie: l'OCDE annonce une récession (-0,4%)
pour cette année et seulement 0,1% de croissance l'an prochain.

Un appel du pied à la BCE

"Les récentes mesures prises par la Banque centrale européenne sont bienvenues mais un
assouplissement quantitatif est nécessaire " pour ranimer une inflation trop basse et surtout empêcher
l'installation d'une déflation, selon l'organisation.

Un "assouplissement quantitatif" signifie que la BCE, qui vient de baisser ses taux et d'annoncer de
gros rachats de dette privée, irait encore plus loin et rachèterait aussi de la dette publique, faisant fi
des résistances allemandes. C'est ce que fait en particulier la Réserve fédérale américaine.

"Il faut en finir avec cette perception, qui est que la politique monétaire en zone euro, c'est toujours
'trop tard et trop peu'", a jugé Rintaro Tamaki, chef économiste de l'OCDE et originaire du Japon,
économie confrontée depuis deux décennies à la déflation.

Par ailleurs, l'OCDE estime qu'"au vu de la faiblesse de la demande, les pays européens doivent
utiliser au maximum la flexibilité des règles budgétaires", en d'autres termes laisser filer les déficits.
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FERROVIAIRE > La transformation numérique est au cœur de la nouvelle SNCF
qui va naître le 1er janvier 2015 de la réforme ferroviaire. Non seulement dans les
services aux voyageurs mais aussi pour améliorer la sécurité, par exemple avec
des trains bardés de capteurs pour surveiller les constituants des voies ferrés.

Fabrice Gliszczynski

Comment les technologies numériques
transforment la SNCF

Guillaume Pepy, ne cesse de le marteler. La transformation numérique est au cœur de la nouvelle
SNCF qui va naître le 1er janvier 2015 de la réforme ferroviaire votée cet été.

"Non seulement pour ajouter une couche de services supplémentaire pour les voyageurs",  précise le
président de la SNCF, "mais aussi pour revoir les modes de production de l'entreprise, la façon de
repenser la maintenance des trains, de surveiller le réseau ferré et de gérer la sécurité".

Plan d'actions pour la sécurité

Après les accidents de Brétigny et d'Enghien, la sécurité est plus que jamais la priorité de la SNCF
et  de Réseau ferré de France (RFF), comme l'a rappelé la semaine dernière le secrétaire d'Etat
aux transports, Alain Vidalies, en annonçant un "plan d'actions pour la sécurité du système
ferroviaire".
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"Sans établir de cause à effet, les deux accidents s'inscrivent dans un environnement dans lequel nous
rencontrons des difficultés dans la maintenance des installations et dans la surveillance et l'état des
installations", a expliqué mercredi 10 septembre le président de RFF Jacques Rapoport lors du
séminaire annuel SNCF.

"Le vieillissement du réseau au cours des vingt dernières années entraîne un besoin d'entretien et de
surveillance accru », a quant à lui expliqué Pierre Izard, directeur général de SNCF Infra. Et dans ce
domaine, outre le renforcement de l'encadrement sur le terrain, les nouvelles technologies arrivent en
renfort pour contribuer à remettre le réseau à niveau d'ici à 5 ans et à viser l'excellence d'ici à 10 ans.

 20 millions d'euros de tablettes

Au printemps 2015, 13.000 agents de surveillance équipés de tablettes inspecteront les voies
ferrées. Elles leur permettront notamment de photographier toutes les anomalies observées sur le
réseau et, à terme, de pouvoir consulter des cartes et des plans d'accès. Grâce à une application,
ils pourront entrer des données ces numériques dans le système de maintenance de l'entreprise et
faire évoluer ainsi le dialogue entre les équipes d'entretien. "Cela représente un budget de 20
millions d'euros", précise Pierre Izard.

Détection automatique

Parallèlement à ce dispositif, la SNCF compte déployer début 2015 trois trains baptisés Surveille.
Equipés de caméras matricielles et de caméras laser, ces engins circulant à 80 km/h surveilleront
les différents constituants des voies ferrées. En test aujourd'hui, ces engins qui existent déjà aux
Pays-Bas, pourront détecter de manière automatique les anomalies sur l'ensemble du réseau. Elles
peuvent notamment analyser 240 attaches à la seconde. A l'exception des aiguillages. Pour
inspecter ces derniers, la SNCF teste également un engin appelé SIM, qu'aucun gestionnaire de
réseau en Europe ne possède. Son homologation est attendue en 2016. Une fois homologué la
SNCF commandera cinq autres exemplaires.

Information digitale

A cette nouvelle façon de faire le métier, la digitalisation la SNCF monte en puissance dans les
services aux clients. En particulier dans l'information aux voyageurs. La SNCF travaille notamment
sur un projet d'application d'envergure, dont une première version sera disponible cet automne sur
l'Applestore et Googlestore pour les téléphones sous système d'exploitation Apple et Androïd.
Objectif : proposer des recherches d'itinéraires de gare à gare sur toute la France, mais aussi
d'adresse à adresse du domicile au lieu de destination dans les régions où l'accès aux données
des autres modes de transport sont possibles (la moitié des régions les possède), ou encore des
informations en temps réel (retard, annulations, travaux...), la possibilité d'intégrer son dossier
voyage avec le cas-échéant son e-billet, sa carte de fidélité dématérialisée...
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Technos inédites

"Nous voulons mettre dans la même application les réponses aux besoins des passagers qui font de la
longue distance de manière occasionnelle avec celles des utilisateurs fréquents. Ce n'est pas la même
chose. Nous allons utiliser des technologies qui font du push conceptualisé qui n'ont jamais été mise en
œuvre à ce niveau en France", Yves Tyrode, actuel directeur général de Voyages-SNCF.Com, nommé
Monsieur Numérique de la SNCF (Chief Digital officer).

Pour une information plus poussée, la SNCF va travailler sur les sources de données collaboratives
qui intègreront les informations des clients sur les trajets qu'ils empruntent. "Dans le digital, le client
est roi, il décide. Il faut lui donner la possibilité d'interagir avec le développeur. Ce n'est pas évident
car il faut sélectionner les informations qui reviennent", explique Yves Tyrode.

Ambitions dans le NFC

Au-delà de l'information, la SNCF veut améliorer la fluidité billetique. Et mise beaucoup sur les
NFC, expérimentés dès 2005 en Île-de-France avec la RATP. Depuis peu, une expérimentation
intéressante vient de commencer en Basse-Normandie où le voyageur peut acheter son billet TER
avec son Smartphone NFC (avec Orange et SFR), et le composter. Le contrôleur peut le contrôler
en utilisant lui aussi un Smartphone. Cette technologie qui va être déployée mi-2015 en Basse-en
Lorraine, Aquitaine, Haute-Normandie, Alsace, Midi-Pyrénées avant d'être généralisée, permettra
par ailleurs de contribuer à la lutte contre la fraude.

La carte 3 en 1

A ces deux chantiers, s'en ajoute une multitude d'autres allant de la montée en puissance de la
carte de fidélité sur mobile (qui va regrouper la carte commerciale (type carte Senior), le
programme de fidélité et l'e-billet),  à la mise en place de nouvelles bornes libre services en
passant par des initiatives originales demandées par certaines régions comme en Lorraine qui a
voulu une Bibliothèque digitale dans ses TER.
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VENTE À DISTANCE > La vente à distance en France a engagé sa mue vers un
nouveau modèle, résolument centré sur la vente en ligne. Laquelle de ces deux
enseignes est la mieux placée pour remporter la course ? Et surtout à quel prix
social...

Marina Torre

La Redoute contre 3Suisses : qui réussira le
premier le virage du e-commerce?

Nouvelle devanture pour l'une, arrière-boutique rénovée pour l'autre. En cette rentrée 2014,
3Suisses (la marque à perdu son article déterminant en faisant sa cure de jouvence) comme la
Redoute exposent leur garde-robe rénovée. De quoi permettre d'évaluer leurs plans de mutation
respectifs effectués au prix de lourdes sanctions sociales.

Un coup d'avance face au rouleau compresseur du e-commerce

Ces deux "vieilles" maisons françaises avaient un coup d'avance. Pionnières de la vente à
distance, elles avaient été les parmi les premières à créer des sites internet (1994 pour La Redoute
et 1995 pour Les 3Suisses) et avaient misé très tôt sur des offres de livraisons aux délais
raccourcis via des "points relais". Henri Isaac et Pierre Volle, enseignants-chercheurs en marketing
à l'université Paris-Dauphine, font remarquer intituté Ecommerce : de la Stratégie à la mise en
œuvre opérationnelle (Pearson,   :
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"Un tel réseau, est, à l'évidence, une ressource essentielle dans la logistique du commerce électronique
car sa capillarité est très élevée".

Pourtant, face aux géants Amazon, eBay ou d'autres acteurs plus spécialisés comme Zalando, leur
modèle, tout comme celui de la vente à distance "historique", n'a pas tenu le choc. Ainsi, depuis
2009, la part de marché des "véadistes" traditionnels n'a-t-il cessé de chuter, perdant plus de un
milliard d'euros au total (de 5,7 milliards à 4,2 en 2013 selon le cabinet Xerfi), quand celui de leur
concurrent explosait.

Dans le détail, 3Suisses part de plus loin encore que La Redoute. Le groupe 3SI  - anciennement 3
Suisses International - racheté en 2013 en totalité par le groupe allemand Otto, affichait une perte
cumulée de 300 millions d'euros au cours des cinq dernières années, dont environ 62 l'an dernier.
Le tout pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros.  De son côté, La Redoute,
qui appartenait jusqu'au mois de juin à Kering (ex-PPR) a perdu près de 50 millions d'euros par an
depuis 2012. En outre, signe que les deux acteurs ne jouent pas tout à fait dans la même cour : ses
ventes au totales, dépassaient le milliard d'euros jusqu'en 2012.

Pour autant, forts d'une très ancienne notoriété, ces deux enseignes restent encore bien présentes
dans le paysage commercial. Ainsi, du point de vue des ventes de prêt-à-porter féminin, l'une de
leurs activités principales, la vente à distance traditionnelle reste bien placé. Les femmes y ont
consacré 9,9% des 183 euros dépensés en moyenne au au premiers semestre 2014, selon la
Fédération française du prêt-à-porter. C'est plus que les "autres circuits" dont les sites spécialisés
dans la vente en ligne font partie, qui voient leur part de marché croitre mais restent à 6%. (Voir
graphique ci-dessous).

Le "gros catalogue" à la poubelle

Dans ce contexte, la première étape fut de se débarrasser du "big book", le fameux gros catalogue
édité deux fois par an qui rigidifiait le processus commercial. En effet, il fallait prévoir collections et
stocks pour six mois, quitte à se débarrasser à bas prix des invendus en fin de saison.

Le rythme accéléré impulsé par les enseignes verticales telles que Zara par exemple et amplifié par
les ventes sur internet les ont contraints tous deux à remplacer ce lourd objet par des catalogues
beaucoup plus léger édités plusieurs fois par an. Ainsi La Redoute propose-t-elle 8 collections -
bientôt 10 - par an et autant de catalogues ainsi qu'un spécial ameublement. Tandis que 3Suisses
de son côté édite des catalogues hybrides rebaptisés "magalogues", éditorialisés sur le modèle des
magazines de mode avec des associations de vêtements proposés.

Nouveaux entrepôts

Le deuxième élément à réinventer afin de mettre en application ces nouvelles stratégies, c'est bien

https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/477180186-la-redoute-591071B200180000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/477180186-la-redoute-591071B200180000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140905tribc538c1418/comment-3suisses-met-son-catalogue-a-la-page-e-commerce.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140905tribc538c1418/comment-3suisses-met-son-catalogue-a-la-page-e-commerce.html


41 Entreprises
LA TRIBUNE 16/09/2014

sûr la logistique. 3Suisses a démarré en premier avec un nouveau centre de 36.000 m2 inauguré
fin 2012, situé à Hem dans le Nord. Puis, en février 2013, le groupe lançait Dispeo, une société
spécialisée dans la préparation de commandes pour l'e-commerce, qui possède un espace de
145.000 m2 d'entrepôts en tout et peux traiter 180.000 colis par jour.

Plus récemment, La Redoute a annoncé jeudi 12 septembre l'acquisition d'un site de 42.000 m2 à
proximité de son centre de la Martinoire à Wattrelos dont toute l'organisation technique est confiée
au spécialiste de l'automatisation, Dematic.

>> Qui est Dematic, le possible sauveur de La Redoute?

L'objectif assigné au nouveau système : réduire le temps de préparation des colis de deux jours à...
deux heures. Une cible que visent à peu près tous les autres sites de e-commerce comme Rue du
Commerce par exemple, et qui doit permettre d'assurer les livraisons le lendemain des commandes
prises avant une certaine heure (12h à La Redoute) Les lieux devraient être opérationnels mi-2016.

Communication: à fonds sur les réseaux sociaux

A cela, il faut ajouter des lancements en fanfare dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour
cela, 3Suisses a plutôt opté pour YouTube en travaillant à Dublin avec les équipes de Google pour
tester " en avant première " des fonctionnalités permettant de passer directement d'une vidéo
publicitaire au site de e-commerce. De son côté La Redoute fait confiance à l'oiseau bleu pour
attirer de nouveaux clients. L'entreprise rachetée par Natalie Bella et Eric Courteille utilise
désormais Twitter d'une part pour générer des descriptifs de produits redirigeant vers son site
marchand, d'autre part pour permettre aux utilisateurs d'ajouter un produit directement dans leur
panier d'achat en retwittant un message. Double avantage : le processus d'achat est accéléré et,
sur le principe du bouche-à-oreille, cet intérêt pour un produit du distributeur est transmis
potentiellement à tous les abonnés de l'utilisateur qui "retweete" ainsi une fiche produit.

Au total, 3Suisses a engagé 150 millions d'euros en deux ans pour ces changements. Tandis que
Kering, l'ex-propriétaire de Redcats, maison-mère de La Redoute, avait laissé une enveloppe de
500 millions d'euros pour cette mue, dont 180 millions visaient à financer le plan social engagé par
l'entreprise.

Le prix social d'une mue

Car bien sûr, l'autre volet de cette remise à neuf est social. Chez les deux entreprises nordistes,
elle s'est traduite par de violentes réductions d'emplois, suscitant des conflits sociaux qui ne sont
qu'en partie résolus. Plusieurs sources concordantes ont indiqué à La Tribune que La Redoute est
encore " en train de décompter " le nombre de départs volontaires et de départs en pré-retraites
prévus dans le cadre d'un plan de réduction d'emploi de 1178 postes en quatre ans.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140913trib7a70f5e5e/qui-est-dematic-le-possible-sauveur-de-la-redoute.html
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Même si après des grèves marquées entre autres par le soutien de la maire PS de Lille, Martine
Aubry, en 2013 , puis en mars, le refus de signer le plan social  par une partie représentants
syndicaux, "le dialogue a été renoué", indique Jean-Christophe Leroy, représentant de la CGT, cela
reste

"un sujet de conflit car la direction avait promis de trouver des solutions de reclassement pour les
secteurs qui devaient être concernés par les réductions d'emploi (au siège, à l'emballage, aux
expéditions etc) mais qu'en réalité, des départs volontaires ou en préretraites sont constatés en dehors
de ces secteurs, sans visibilité sur le reclassement réel ou non des salariés concernés par le PSE vers
ces postes restés vacants".

Rien n'indique encore combien d'employés travailleront effectivement dans le futur entrepôt.

De nouveaux concepts de gestion des ressources humaines

Des négociations devraient en outre avoir lieu prochainement sur l'amplitude horaire, car
désormais certains équipes pourraient travailler jusqu'à 21h40, "ce qui pose d'énormes problèmes
pour les gens qui ont des familles notamment ", pointe le délégué syndical.  Au total, le centre
logistique emploi actuellement 1200 personnes et La Redoute a promis qu'il n'y aurait pas de
départs "contraints".

Aux 3Suisses, le plan de sauvegarde de l'emploi annonçait en 2012 prévoir la suppression de 200
emplois supplémentaires, après plusieurs vagues de suppressions les années précédentes (700
postes en moins environ). "On a dû abandonner beaucoup de métiers liés au gros catalogues
", reconnaissait Eric Dubois, le patron de l'entreprise, lors de la présentation du nouveau site, le 4
septembre.

Au-delà du nombre d'emploi, ce sont également les conditions de travail qui ont évolué. Ont ainsi
été étudiées les techniques dites du "lean" management , un concept venant de l'industrie et
consistant notamment à normaliser les tâches le plus possible tout en associant les équipes aux
choix de changements.

 Rentabilité en 2016 ou 2017?

Reste à savoir si ces coupes drastiques et ces nouveaux investissements se révèleront vraiment
efficaces. 3suisses se donne jusqu'à 2016 pour être rentable et La Redoute jusqu'à 2017.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131104trib000793858/le-futur-plan-social-a-la-redoute-a-l-epreuve-de-la-nouvelle-loi-et-de-aubry.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131104trib000793858/le-futur-plan-social-a-la-redoute-a-l-epreuve-de-la-nouvelle-loi-et-de-aubry.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140321trib000821257/la-redoute-trois-syndicats-rejettent-l-accord-exige-par-kering.html
file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/20120208%20-%203SI%20-%20DP%20Hem.pdf
file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/20120208%20-%203SI%20-%20DP%20Hem.pdf
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INTERVIEW > De passage à Paris pour le lancement en France de son service,
Reed Hastings, le cofondateur et directeur général de l’entreprise américaine qui
s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo à la demande, explique ses
ambitions et sa vision du marché de la télévision.

Propos recueillis par Delphine Cuny

Netflix : « Nous pensons séduire un foyer
français sur trois en cinq ans »

Vous avez réussi à créer un énorme buzz, mais cela suffira-t-il pour recruter massivement ?

L'accueil a été fantastique en France jusqu'ici, avec beaucoup de réactions positives sur Twitter par
exemple. Nous lancerons une grande campagne publicitaire sur Internet et à la télévision
principalement. Nous voulons d'abord que les Français entendent parler de nous et nous
essaierons de les convaincre d'aller s'inscrire pour un mois d'essai gratuit, c'est sans engagement,
plutôt que de décrire notre service. Ils pourront juger sur pièce et voir comme il est facile
d'utilisation. Et demain, nous lançons notre service en Allemagne, le jour d'après en Autriche, puis
en Suisse, en Belgique.

D'après ce que nous avons vu dans les autres pays où nous sommes présents, si beaucoup de
gens essaient, à titre gratuit le premier mois, ils sont nombreux à rester ensuite. Les autres
reviennent souvent trois à six mois plus tard. C'est un peu comme l'iPhone à ses débuts, il était
vraiment cool mais ne marchait pas si parfaitement que ça. Nous essayons d'améliorer
constamment notre service.
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Beaucoup de voix s'élèvent depuis ce matin pour dire que votre catalogue est décevant,
faut-il le modifier ?

A chaque fois, avant le lancement, tout le monde pense que Netflix sera comme Deezer et Spotify,
où l'on trouve toutes les musiques, puis s'étonne en découvrant que tous les films ou séries ne sont
pas disponibles. C'est compréhensible, on s'est habitué à toujours tout trouver sur le Web, sur
Amazon pour les livres, sur Google pour les documents, etc. Mais cela ne nous a jamais pénalisé
dans les autres pays, depuis que nous avons lancé notre service de streaming il y a sept ans. Et
nous continuerons d'améliorer notre catalogue, de mieux adapter les contenus au public français,
comme dans chaque pays.

Quelles catégories de public visez-vous, les jeunes, les familles ?

Tous ceux qui sont sur Internet et aiment les séries TV ! C'est une cible assez large, qui recouvre
toutes les catégories de populations. Presque tout le monde peut s'offrir l'abonnement, à 7,99
euros c'est vraiment très abordable. Nous avons une très bonne sélection pour enfants, nous
avons aussi beaucoup de choses pour les adolescents, pour les personnes âgées. Généralement,
les premiers abonnés sont des hommes jeunes, prompts à tester les nouveautés, puis le public
s'élargit rapidement aux familles, car c'est vraiment facile d'utilisation.

Quels sont vos objectifs de conquête commerciale ?

Nous espérons séduire un tiers des foyers français, soit autour de 8 millions de ménages d'ici cinq
à dix ans. Aux Etats-Unis, nous avons mis sept ans à atteindre ce seuil d'un foyer sur trois. Nous
n'y sommes pas encore dans les pays européens où nous nous sommes lancés il y a trois ans, le
Royaume-Uni et les pays scandinaves, mais nous progressons bien.

En général, les recrutements sont assez lents l'année du lancement, le public apprend à nous
connaître et nous cherchons surtout à nous constituer une bonne réputation. Ensuite la croissance
peut décoller la deuxième et la troisième année. L'objectif est d'être rentable un jour, ce n'est pas
grave si cela prend environ deux ans. Nous ne le sommes pas encore dans les marchés européens
déjà ouverts mais nous sommes sur les bons rails pour y arriver.

Allez-vous gagner des clients en grignotant les parts de marché des autres, Canal Plus  ou
le bouquet OCS d'Orange ?
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Aux Etats-Unis, où nous avons désormais 36 millions d'abonnés, la chaîne payante HBO n'a pas
moins de clients depuis notre arrivée, elle en a gagné environ 20% de plus en cinq ans. Certes
notre croissance a peut-être été plus rapide, mais nous n'avons pas mangé dans sa part de
marché, nous avons crû tous les deux, HBO n'est pas plus petit qu'avant.

Canal Plus sera probablement notre principal concurrent, car l'essentiel de la compétition se fait sur
les contenus, comme on le voit dans le sport, où il bataille contre BeinSport. Nous nous cantonnons
au cinéma et aux séries, nous n'irons jamais sur le sport, qui est un business différent, et très
coûteux. Nous pensons nous différencier avec nos nombreuses séries uniques comme « Orange is
the New Black », « Hemlock Grove », etc.

Je ne pense pas que Canal Plus ou Orange doivent être inquiets : s'ils font du bon travail, s'ils ont
des contenus de qualité, il y aura un marché pour eux. Nous sommes un service additionnel et
c'est tellement peu cher, à 7,99 euros, que cela ne conduira pas les consommateurs à modifier
leurs dépenses.

Les prix, de 7,99 à 11,99 euros, ne sont-ils pas malgré tout élevés pour un public français
qui ne paie que 30 euros par mois en moyenne son forfait triple-play, voire moins ?

Notre offre est sans engagement et le prix est très abordable quand on voit que l'abonnement à
Canal Plus coûte 30 à 40 euros par mois. Son service Canal Play est moins cher mais il n'y a pas
autant de contenus. Nous pensons que nous aurons beaucoup de succès en France mais cela
prendra environ deux ans. Nous sommes très patients mais confiants car l'essor de la télévision sur
Internet est inéluctable : c'est ce que réclament les gens, ils veulent voir les contenus à la demande
et contrôler ce qu'ils regardent.

Après Bouygues Telecom, avec lequel vous venez d'annoncer un accord, serez-vous
disponible sur les Box des autres opérateurs, qui réclament des commissions plus
généreuses ?

Nous n'avions jamais réussi à nouer un tel accord avec un fournisseur d'accès Internet au
lancement ! Au Royaume-Uni, nous avons mis deux ans à conclure, avec Virgin Media. Aux
Pays-Bas, un an après le lancement, nous n'avons toujours aucun accord avec un opérateur. La
France n'est pas le seul pays à reposer fortement sur les Box, c'est le cas un peu partout en
Europe, sauf en Allemagne.

C'est donc fantastique pour nous d'avoir conclu cet accord au moment du lancement en France
avec Bouygues Telecom [qui sera effectif en novembre NDLR]. Nous discutons avec les autres FAI
français, SFR, Free, Orange, cela prendra peut-être du temps - aux Etats-Unis nous discutons
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depuis cinq ans avec Comcast [le premier câblo-opérateur] et nous n'avons toujours pas abouti à
un accord ! C'est tout simplement une question d'argent mais à 7,99 euros, il n'y a pas beaucoup
d'argent à partager avec les opérateurs ! Les autres FAI sont tous plus gros que Bouygues
Telecom, que nous allons aider à croître. Cela aidera sans doute si Bouygues Telecom, qui est
innovant avec sa future Box Android, réussit à gagner des parts de marché sur les autres
opérateurs. Proposer Netflix, quand le service sera connu, peut s'avérer un atout car c'est un
symbole qui prouve que l'opérateur adhère à la vidéo sur Internet plutôt qu'il ne la combat.

Comment la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication vous a-t-elle accueilli ?

Fleur Pellerin m'a appelé hier, dimanche, et elle m'a reçu au ministère. Son principal message est
que la production de notre série « Marseille » en France est un bon début mais il faut que nous en
fassions plus. Nous lui avons répondu que c'était un début très coûteux [le budget de production
des 8 épisodes est estimé autour de 10 millions d'euros, NDLR] et que nous devions d'abord voir si
c'était un succès avant d'en faire plus.

Avez-vous parlé d'une évolution de la « chronologie des médias », qui ne permet de diffuser
les films en vidéo à la demande par abonnement que 36 mois après la sortie en salles ?

Nous ne sommes pas directement impliqués dans les discussions sur la chronologie des médias
[qui dépend d'un accord interprofessionnel NDLR], qui ne concerne que les films et pas les séries.
En Belgique, nous pourrons avoir des films récents, mais pas en France, à cause de la
chronologie. Nos abonnés regardent un peu plus de séries mais beaucoup de films aussi. Le
problème, c'est que le piratage, lui, n'est pas soumis à la chronologie des médias ! Donc nous nous
concentrerons sur les séries TV. Nous n'allons pas faire de lobbying en France sur le sujet. Si nous
avons du lobbying à faire en Europe, ce sera au niveau de l'Union européenne. Notre siège
européen sera officiellement transféré du Luxembourg à Amsterdam le 31 décembre, où nous
avons déjà notre équipe d'une vingtaine de personnes. Quant à la TVA, les règles ont changé au
niveau européen et nous la paierons bien en France pour ce qui est de clients français.

Pensez-vous vraiment que la TV traditionnelle sera morte dans 20 ans ?

J'ai fait effectivement cette prédiction que la télévision linéaire aura disparu dans deux décennies.
Les gens veulent vraiment pouvoir regarder les séries à la demande, selon leur programme à eux,
comme ils peuvent lire quand bon leur semble un livre acheté en librairie. Il y aura des chaînes
mais elles seront sur Internet, comme le service HBO Go ou BBC iPlayer, elles se seront
converties à la télévision sur Internet.
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BUZZ > L’entreprise américaine qui a révolutionné les modes de consommation
de la TV vient de débarquer dans l’Hexagone ce lundi, en annonçant un accord
avec Bouygues Telecom. 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). Selon les tarifs dévoilés cette nuit à minuit lors de la mise en
ligne du site français, l'abonnement coûte entre 7,99 euros, 8,99 euros et 11,99 euros par mois
(pour un seul écran en définition standard, deux écrans à la fois en HD ou 4 écrans en HD et Ultra
HD), il est sans engagement de durée mais reconduit tacitement. Netflix propose 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
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d'abonnés payants dans 40 pays, dont 36 millions aux Etats-Unis à fin juin. Netflix Inc réalise
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 au lancement, 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), à l'exception de Bouygues Telecom (voir le communiqué
annonçant le partenariat). 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

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
http://www.corporate.bouyguestelecom.fr/bouygues-telecom-proposera-netflix-sur-ses-box
http://www.corporate.bouyguestelecom.fr/bouygues-telecom-proposera-netflix-sur-ses-box
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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
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). Sauf Bouygues Telecom, en phase de conquête
commerciale agressive dans le haut débit, qui vient d'annoncer qu'il distribuera Netflix sur ses Box
à partir de novembre. Son service de SVOD 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 ?
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« 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
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.

Article mis en ligne samedi à 14h, mis à jour lundi à 7h.
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MAISON INTELLIGENTE > L’entreprise montpelliéraine, entrée en Bourse en avril,
va doubler de taille avec l’acquisition, auprès de Canon, de la société brestoise
de hifi haut de gamme. Awox va ainsi renforcer son offre d’appareils connectés
pour la maison.

Delphine Cuny

Objets connectés : pourquoi le français Awox
rachète les enceintes Cabasse

Le fleuron français de la hifi, Cabasse, racheté par Awox, l'entreprise hexagonale qui monte dans
les objets connectés, un marché très prometteur. Entrée en Bourse en avril dernier - une opération
qui lui a permis de lever 21,5 millions d'euros - Awox annonce en effet ce lundi l'acquisition de 
Cabasse, réputée mondialement pour ses enceintes haut de gamme , et qui était détenue depuis
2006 par le japonais Canon. La PME montpelliéraine débourse 2 millions d'euros en cash dans
l'immédiat et paiera jusqu'à 2,5 millions d'euros supplémentaires dans les trois ans à venir, en
fonction de divers indicateurs de performances. Awox travaillait depuis près de cinq ans en
collaboration avec l'entreprise de hifi installée à Plouzané à l'ouest de Brest, avec laquelle elle a
conçu une enceinte WiFi Striim Sound et le projecteur connecté « le Bloc » de l'opérateur Orange.
Cette acquisition va lui permettre de doubler de taille, en portant son chiffre d'affaires à 14 millions
d'euros, et de renforcer son offre dans les appareils connectés pour la maison.

http://www.cabasse.com/fr/
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140911trib000848423/les-challengers-de-la-french-tech-veulent-aussi-y-croire.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20131107trib000794608/orange-lance-un-projecteur-connecte-le-bloc-un-appareil-made-in-france-.html
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 « Alors que l'audio constitue l'usage le plus important des individus dans le cadre de la maison
intelligente, ce rapprochement avec Cabasse permet à Awox de se doter d'une marque mondialement
reconnue, d'un réseau de distribution et de compétences technologiques spécifiques sur les
haut-parleurs qui vont nous permettre de continuer à innover dans l'univers du lighting hybride, sur
lequel Awox connaît un fort développement. » a commenté le PDG d'Awox, Alain Molinié, dans un 
communiqué.

Du BtoB à la maison connectée

Il assure que sa société va aider le spécialiste de l'acoustique haute fidélité, fondé en 1950, dans la
mutation du marché vers le streaming, soulignant que « Cabasse a manqué de budgets marketing
pour développer de nouveaux produits. Cela va changer » a-t-il confié dans une interview au Figaro
. Du côté des effectifs, Awox va intégrer la trentaine de salariés de Cabasse et emploiera ainsi 80
personnes.

Peu connue du grand public, Awox, créée en 2003, était initialement un acteur du BtoB, dont
l'essentiel des recettes provenait de licences logicielles sur le standard DLNA qui permet de faire
communiquer des appareils électroniques de marques différentes, ainsi que de la conception
d'appareils sous marque blanche (le poste LiveRadio d'Orange par exemple). Son incursion dans
l'électronique grand public est récente avec le lancement l'an dernier de premiers produits à sa
marque comme sa gamme d'ampoules LED hybrides Striim Light, qui font aussi enceintes et
répéteurs WiFi, primées au CES de Las Vegas. L'acquisition de cette entreprise très
complémentaire va l'aider à atteindre son objectif de quadrupler son chiffre d'affaires en trois ans, à
30 millions d'euros en 2016, annoncé au moment de son introduction en Bourse, qui avait été très
bien accueillie par les investisseurs (cinq fois plus de demandes que de titres offerts). Awox
capitalise aujourd'hui 67 millions d'euros.

Un marché naissant d'où émergent des géants mondiaux

 Bien sûr, on est loin des valorisations folles du secteur des objets connectés aux Etats-Unis,
comme le rachat du fabricant de thermostat intelligent Nest pour 3,2 milliards de dollars par
Google, ou, dans un domaine connexe, la récente acquisition des casques Beats par Apple (3
milliards). Une autre entreprise en vue dans les objets connectés, la startup française Netatmo
(station météo, thermostat, etc) avait levé 4,5 millions d'euros l'an dernier. Les sociétés
hexagonales ont cependant leur carte à jouer dans cet univers au potentiel énorme : Juniper
Research estime que le marché des appareils domestiques connectés devrait croître de 30% en
rythme annuel d'ici à 2018 pour dépasser les 3 milliards d'unités. Dans un marché naissant où
émergent déjà quelques géants mondiaux, la PME française met les bouchées doubles dans le
développement commercial et le marketing : elle vient d'ouvrir trois nouveaux pays (Allemagne,
Italie, Espagne), a nommé un responsable des ventes en Amérique du Nord, un directeur
marketing monde, ce qui a pesé sur ses résultats au premier semestre  (perte opérationnelle
creusée à 1 million d'euros).

http://www.awox.com/fr/a-propos-awox/relation-investisseurs/
http://www.lefigaro.fr/societes/2014/09/15/20005-20140915ARTFIG00027-cabasse-repasse-sous-pavillon-francais.php
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140527trib000831649/objets-connectes-le-bracelet-june-de-netatmo-pourrait-se-vendre-en-millions-d-exemplaires-.html
http://www.awox.com/fr/a-propos-awox/relation-investisseurs/
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ARMEMENT > L’Egypte souhaite diversifier ses approvisionnements en
armements. Après avoir acheté quatre corvettes de DCNS, Le Caire pourrait en
commander deux autres et moderniser ses Mirage 2000. Le ministre de la
Défense se déplace aux Emirats Arabes Unis ce lundi et mardi il ira en Egypte.

Michel Cabirol

Armement : nouveaux clins d'oeil de l'Egypte
à la France

Sous le signe politique. Le déplacement du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ce lundi
aux Emirats Arabes Unis (EAU), puis mardi en Egypte, permettra à la France d'évoquer notamment
les questions régionales, Irak et Libye. Aux Emirats, Jean-Yves Le Drian reviendra avec ses
interlocuteurs sur la coopération de défense privilégiée entre les deux pays, et échangera sur les
questions régionales et les crises en Irak et en Libye. Au Caire, le ministre s'y rendra afin d'aborder
avec les autorités égyptiennes la coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Ils
évoqueront également les questions régionales et notamment les crises en Afrique du Nord, au
Proche et au Moyen Orient.

Au-delà des dossiers géopolitiques, Paris et Le Caire poursuivront les discussions sur les  projets
d'équipements et de modernisation de certains matériels de l'armée égyptienne. L'Egypte, qui avait
eu une longue tradition d'acquisition d'armements français, souhaite à nouveau ne pas dépendre
que des Etats-Unis, de la Russie, voire de la Chine en matière d'achats de matériels militaire. "Il y a
une volonté de coopération entre la France et l'Egypte", explique un industriel. Le Caire a d'ailleurs
surpris en juin tous les observateurs en s'offrant quatre corvettes françaises de 2.400 tonnes de la
famille Gowind fabriquées par DCNS (1 milliard d'euros) financées par un pays du Golfe. Le groupe

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140710trib000839373/dcns-les-quatre-corvettes-en-egypte-c-est-fait-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140710trib000839373/dcns-les-quatre-corvettes-en-egypte-c-est-fait-.html
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naval, qui a déjà reçu un acompte d'environ 100 millions d'euros, a vendu ces corvettes équipées
de son système de combat, le Setis, et elles pourraient être armées de missiles surface-air VL Mica
et mer-mer Exocet de MBDA.

Deux autres corvettes pour le Caire ?

Selon des sources concordantes, l'Egypte pourrait commander deux autres corvettes, qui étaient
en option et qui seraient construites à Lorient, très rapidement pour un montant de 500 millions
d'euros. Une signature serait attendue d'ici à la fin de l'année, voire dès octobre, indiquent des
sources proches du dossier. Ce qui n'est pas exclu tant la négociation pour les quatre premières
corvettes a été finalement très rapide, environ six mois.

Par ailleurs, DCNS continue de négocier un lot de torpilles (150 à 200 millions d'euros) pour armer
les quatre premières corvettes. Tout comme MBDA, qui a vendu ses installations de tir (50 millions
d'euros environ), propose un lot de missiles évalué entre 300 et 400 millions d'euros d'Exocet et de
VL-Mica

Modernisation des Mirage 2000 égyptiens en vue ?

Une autre bonne nouvelle pour les industriels de l'armement tricolore même si cela reste à
concrétiser. A la fin de l'été,  le dossier de la modernisation des Mirage 2000 égyptiens  (16
appareils), qui était très compliqué, expliquait-on au début de l'été à La Tribune, s'est finalement
débloqué, selon des sources concordantes. Après de longues discussions avec les Égyptiens,
Thales proposerait une modernisation de type Inde.  Ce contrat permettait à New Delhi de
moderniser, via Dassault Aviation et le groupe d'électronique, leurs 51 Mirage 2000  avec une
nouvelle avionique, des équipements de guerre électronique (contre-mesures.) et un radar plus
puissant pour un montant de 1,4 milliard d'euros. En Egypte, la facture s'élèverait à 900 millions
d'euros, voire au-dessus du milliard, selon les différentes sources.

De son côté, MBDA propose un lot de missiles air-air Mica pour armer les Mirage 2000 égyptiens.
Ce que le missilier européen avait déjà fait en Inde (493 missiles Mica IR/EM pour 959 millions
d'euros). Par ailleurs, MBDA propose au Caire des solutions en vue de rééquiper l'armée
égyptienne dans le domaine de la défense aérienne (Air defence) de courte et moyenne portée.
Tout comme l'Arabie Saoudite, l'Egypte dispose actuellement de missiles Crotale (Thales). Un
dossier qui pourrait être très, très explosifs entre les deux groupes.

Discussions sereines autour du Rafale avec Abu Dhabi

Et le Rafale aux Emirats Arabes Unis ? Les discussions entre les deux pays qui se poursuivent à
un rythme de sénateurs, ont à nouveau frémi à la fin de cet été. Sans plus. Abu Dhabi, qui dispose
de Mirage 2000-9 très performants, n'est pas vraiment pressé pour remplacer ces appareils, les

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140624trib000836822/mirage-thales-sur-la-piste-d-un-megacontrat-en-egypte.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120327trib000754983/l-inde-devoile-le-montant-precis-du-contrat-de-modernisation-des-mirage-2000.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20120327trib000754983/l-inde-devoile-le-montant-precis-du-contrat-de-modernisation-des-mirage-2000.html
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seuls d'ailleurs à avoir participé avec le soutien de Dassault aux récents raids aériens réussis de
l'armée de l'air émiratie en Libye, contrairement aux F-16 américains (le Congrès devait donner son
accord). A Paris, industriels et gouvernement en ont aujourd'hui bien conscience. D'où des
discussions très sereines dans un climat aujourd'hui apaisé entre Abu Dhabi et Paris, loin du
tumulte imposé il y a plus deux ans par Nicolas Sarkozy qui avait fini par froisser Abu Dhabi.
L'avionneur s'attend à être sollicité par Abu Dhabi pour optimiser son offre.

Jean-Yves Le Drian qui cultive avec le prince héritier d'Abu Dhabi, cheikh Mohamed Ben Zayed
Al-Nahayan, qui est également commandant-en chef adjoint des forces armées des EAU, des
relations privilégiées, devrait en profiter pour le remercier de la signature du contrat Falcon Eye. Le
ministre s'est beaucoup battu pour ce contrat de satellites espions, qui doit encore être mis en
vigueur. Fin juillet, Airbus Space Systems (maître d'oeuvre) et Thales Alenia Space ont signé à
Londres un nouveau contrat avec les Emirats Arabes Unis (EAU) portant sur la vente de deux
satellites d'observation de type Pléiades.
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AÉRONAUTIQUE > Après 100 jours à la tête d’ATR, le nouveau PDG du
constructeur d’avions régionaux, Patrick de Castelbajac fait un point très complet
pour La Tribune : marché commercial, gouvernance, projet d’un avion de 90
places, ATRneo, services...

Michel Cabirol

"ATR peut vendre plus de 1.700 avions dans
les 15 prochaines années" (Patrick de
Castelbajac)

A trois mois de la fin d'année, quel devrait être le bilan commercial d'ATR en 2014 ?
Notre objectif est de battre le record de commandes de 157 appareils vendus en 2011. Au salon de
Farnborough en juillet, nous avions déjà 144 appareils commandés. En revanche, ATR ne va pas
continuer au second semestre sur le rythme de ventes des six premiers mois de l'année.

Allez-vous dépasser les 200 commandes ?
Non. Il faut prendre conscience que nous signons beaucoup plus de contrats d'un ou deux avions
que des contrats de 25 avions. Pour passer de 144 à 200, il faudrait obtenir plusieurs grosses
commandes. Je ne pense pas que nous y arriverons. Ce n'est pas non plus un objectif pour nous.
Nous souhaitons avant tout continuer à répondre à la demande et à y répondre bien. Nous ne
sommes pas dans une course aux records. Nous ne vendrons pas à tout prix.

Quelles sont les perspectives de résultats pour 2014 ?
Les livraisons vont augmenter et mécaniquement le chiffre d'affaires aussi. Nous espérons
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atteindre 1,8 milliard de dollars. Nous sommes raisonnablement confiants pour atteindre l'objectif
de 2 milliards en 2015.

Et au niveau de la rentabilité, êtes-vous dans les clous de l'objectif de 10 % fixé par Tom
Enders ?
La rentabilité d'ATR se porte bien. ATR, qui est, je le rappelle, un GIE, n'est pas un mauvais élève
de la classe.

Au-delà de 2014, quelle sera la place d'ATR sur le marché des avions régionaux ?
Nous sommes confiants. Nos études tablent sur un marché de 5.000 avions régionaux (jets et
turbopropulseurs) sur les 20 prochaines années. Dans les quinze prochaines années, ATR peut
vendre plus de 1.700 avions. Toutefois, le succès d'ATR dépendra de sa faculté à prendre les
bonnes décisions sur les prochaines évolutions technologiques dans les dix ans à venir.

Quelle pourrait être la part de marché d'ATR ?
ATR a une part de marché sur les avions régionaux comprise autour de 40 %. Sur le segment des
turbopropulseurs, nous sommes aujourd'hui plus à 80 % de parts de marché. Cela me paraît élevé
et je ne doute pas que le jeu de l'offre et la demande entraînera un léger rééquilibrage.

Pourquoi ?
Parce que nous avons des limites en termes de production et toutes les compagnies aériennes ne
peuvent pas attendre des créneaux de livraisons trop lointains. Aujourd'hui, nous n'avons plus de
créneaux de livraison pour une compagnie qui demande des avions pour 2015 et 2016. Si elle
demande des avions sur cette période, je ne peux pas lui répondre positivement. Ce sont les
loueurs ou nos concurrents qui pourront lui répondre car ils leur restent de la capacité. Donc il est à
prévoir qu'un léger rééquilibrage s'effectuera au profit de la concurrence.

Quels sont les délais de livraisons ?
Nous sommes plutôt sur trois ans. Ce qui est logique car nous disposons d'un carnet de
commandes d'environ 320 avions et, parallèlement, nous avons une production en augmentation.
Nous allons livrer un peu plus de 80 avions cette année. Nous avons pour objectif d'en livrer 95 en
2015 et sans doute 100 ou plus en 2016. Donc cela fait trois ans de production pleine. Et je ne
compte pas les options (120-130 commandes), malgré le fait qu'ATR ait un taux de conversion des
options très élevé, de l'ordre de 90 %.

Mais pourquoi alors ne pas lancer dès maintenant une nouvelle chaine d'assemblage pour
garder vos 80 % de parts de marché ?
Je ne pense pas que notre objectif est forcément de rester à 80 % de parts de marché. Et
aujourd'hui ce n'est pas du tout un objectif de créer une autre chaine d'assemblage. Il n'y a pas
d'avant-projet de ce type. Notre objectif est de continuer à exploiter au maximum notre outil
industriel et à bien répondre à la demande. Nous avons récemment doublé notre capacité sur
certains postes clés de notre production, et notamment sur le poste où on assemble le fuselage
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fabriqué en Italie et les ailes en France. En sept ans, nous avons multiplié par trois la taille de
l'usine d'assemblage à Toulouse, qui est passée de 8.000 m² à 24.000 m². Nous avons un outil
industriel redimensionné, qui me paraît suffisant pour faire face à la demande actuelle même si elle
est très soutenue.

Quelle est le bon dimensionnement de votre chaine d'assemblage ?
Je pense qu'aujourd'hui le bon niveau de livraisons pour ATR devrait être autour de 100 avions par
an dans le marché tel qu'il est configuré aujourd'hui. Au-delà, il faut également prendre en compte
les fragilités de la « supply chain » et détecter d'éventuels maillons faibles. Car même si ATR est
capable de produire un certain nombre d'avions, ce qui va être déterminant, c'est le fournisseur
mono-source qui, lui, ne sera pas capable de le faire. Nous sommes en train de travailler sur ce
dossier. Nous regardons où sont nos points faibles, comment trouver des solutions et comment
faire pour continuer à augmenter notre cadence de production. Nous avons aujourd'hui un outil
industriel, qui est mis sous tension pour tenir une montée en cadence très importante. Jusqu'où
nous sommes capables de poursuivre dans cette voie? Si demain la demande augmente au-delà
de nos prévisions - ce qui n'est pas impossible parce que celles-ci sont assez conservatrices -, il
faudra rouvrir le sujet.

Un outil industriel qui a des limites et une demande soutenue, c'est peut-être là le succès de
votre premier semestre...
... Il y a eu une inquiétude sur une possible raréfaction de l'offre de notre part. Les compagnies
aériennes ont pu se dire : si on veut des avions, c'est maintenant. Elles se sont rendu compte
qu'ATR, qui avait beaucoup vendu ces derniers mois, ne pouvait peut-être plus livrer très vite. Il y a
encore quelques années, vous pouviez avoir un ATR l'année de l'achat de l'appareil ou l'année
suivante. En outre, le prix du pétrole n'a pas baissé contrairement à ce que certains ont pu penser.
Le baril est toujours au-dessus de 100 dollars et il n'y a pas de perspectives de baisse. ATR a le
bon produit sur le marché avec le -600, qui est, sur le plan technique, l'un des avions les plus
modernes avec un cockpit qui correspond à ce qui se fait de mieux pour les pilotes, et avec des
économies imbattables. Sur 300 miles nautiques, environ 550 km, l'ATR-600 consomme 50 % de
fuel de moins qu'un jet. Enfin, il y a eu aussi un effet d'entrainement entre loueurs qui ont
commencé à réaliser que l'ATR était un investissement solide et que la valeur résiduelle de l'avion
était excellente. Je pense que tout le monde s'est aperçu de cela un peu en même temps avec des
locomotives comme l'Asie et d'autres acteurs de ce marché, qui sont des « trend setters ».

La valeur résiduelle est-il l'argument choc pour les loueurs ?
Effectivement. La valeur résiduelle des ATR est peut être la meilleure du marché ou l'une des
meilleures du marché, l'avion perdant très peu de valeur au fil du temps. Ses coûts d'opérations
sont excellents et nous avons une fiabilité technique à hauteur de 99,6 % - ce qui est fantastique.
ATR est très très fiable malgré la diversité de tous ses opérateurs. L'arrivée des loueurs dans la
clientèle d'ATR est très positive. Cela veut dire que ce sont des professionnels qui regardent nos
appareils comme des assets et qu'ils sont conscients de la valeur de l'asset. Ils ne le font pas par
goût mais parce qu'ils savent que nos avions seront placés, opérés et leur rapporteront de l'argent.
Cela permet aussi aux compagnies aériennes de pouvoir opérer des avions neufs sans forcément
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dégager des moyens financiers qui correspondent à l'achat d'un avion.

Si la Chine vous ouvre les bras, ATR serait-il prêt à installer une chaine d'assemblage là-bas
?
Si demain la Chine nous ouvre les bras, cela pourrait changer la donne et nous pourrions étudier la
question. Les appareils ATR sont pertinents dans ce pays sur les régions les plus centrales et les
plus à l'ouest où Pékin tente de développer un tissu industriel. Il y a aussi les zones montagneuses.
Nos avions seraient idéaux pour toutes ces régions. Nous avons un vrai travail pour convaincre
Pékin que nous pouvons l'aider à développer ces provinces. Aujourd'hui, les autorités chinoises
bloquent nos appareils en les taxant trop lourdement. C'est un pays que j'aime beaucoup, et nous
essayerons de trouver comment intéresser les Chinois à ATR.

Quels sont les autres gisements de demandes pour ATR ?
ATR dispose de réservoirs importants de marchés que nous n'avons pas suffisamment exploités.
Outre la Chine, il y a les Etats-Unis, la Russie et éventuellement l'Afrique. Des marchés où ATR est
sous-représenté par rapport à nos parts de marché dans le reste du monde. Aux Etats-Unis,
beaucoup d'avions de moins de 50 places de plus en plus âgés vont être remplacés. Au niveau
mondial, dans les dix ans qui viennent, il y a 900 appareils qui vont atteindre 30 ans d'âge. ATR
doit capturer une part importante de ce marché .

La demande pour des ATR vient donc principalement d'Asie et des loueurs...
... et d'Amérique du sud. Si on prend l'Asie, les loueurs et l'Amérique du Sud, ce sont plus de 80 %
de nos ventes.

L'Afrique est-elle un marché en devenir pour ATR ?
Je crois à l'Afrique pour ATR et je pense qu'il faut y aller. Il n'y aura pas un retour sur
investissement rapide mais nous allons investir sur l'Afrique. Je suis persuadé que nous pouvons
jouer un rôle très important dans le développement de ce continent. Le sud-sud doit marcher en
Afrique.

Quels sont les défis de la montée en cadence ?
Le challenge pour ATR est de faire partie des priorités de nos fournisseurs. Il ne faut pas qu'ils se
disent : j'ai de tels volumes avec Airbus que je vais faire mon augmentation de capacités
uniquement avec lui. Il faut qu'ils le fassent également pour nous. Mais il y a une vraie mise sous
tension de toute la « supply chain » car beaucoup de nos sous-traitants travaillent également pour
Boeing, Embraer et d'autres. Et l'augmentation générale de la production met tout le monde sous
pression. En tout cas, je n'ai pas vu de problème de rupture de chaîne de production nous
concernant. Il faut vraiment que l'on arrive à continuer cette montée en cadence, à la tenir pour
répondre à la demande des clients.

Avez-vous des problèmes de recrutement ?
Nous n'avons pas ce problème. Nous augmentons tranquillement nos effectifs d'une centaine de
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personnes par an environ. Soit une croissance annuelle de 10 % de nos effectifs.

Le patron d'Air Lease Corp, Steven Udvar-Hazy estime qu'il existe un marché pour un
turboprop de 90 places. Les clients n'ont-ils pas toujours raison ?
Les clients ont toujours raison et les actionnaires... aussi. La situation n'est pas si difficile que cela.
Je pense que les clients, et plus précisément des loueurs comme Steven Udvar-Hazy veulent
toujours plus : plus loin, plus beau, plus grand. Cela a toujours été le cas. Steven Udvar-Hazy est
dans son rôle de nous challenger, de nous pousser en avant. Aujourd'hui, la demande est solide
avec ou sans un appareil de 90 places sur le marché. Est-ce que le marché accueillerait bien un
avion de 90 places ? Oui bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de marché pour cet avion, je dis
simplement que le marché est là et qu'il sera là demain aussi. Est-ce donc un impératif ? Non.
Est-ce que la concurrence va lancer un avion de 90 places demain ? Non. Est-ce que nous
sommes au bout de que l'on peut faire sur les plates-formes qui volent actuellement ? Non, nous
pouvons encore les améliorer et nous allons le faire en optimisant nos appareils dans un premier
temps. Il n'y a donc pas un besoin impérieux de se lancer dans le développement d'un avion 90
places vu les investissements nécessaires. Il faut être raisonnable et ne pas essayer de viser la
lune en permanence. ATR est leader sur le marché, a une excellente position et a un excellent
produit. Consolidons cela et après on ira vers l'étape suivante.

Au-delà des considérations techniques et technologiques, cette sérénité que vous avez ne
vient-elle pas principalement de l'absence de projet de la concurrence ?
Il y a le MA700 pour lequel les Chinois veulent aller vers un avion de 90 places à partir d'un
appareil de 70 places. Mais ce n'est pas une menace immédiate. Bombardier avec les difficultés du
C-Series devrait avoir des difficultés à investir demain dans un projet de cette envergure.
Effectivement, qu'il n'y ait pas de 90 places sur le marché nous permet d'être un peu plus serein.
Dans le cas inverse, la question serait un peu plus difficile.

Certains estiment que la réticence d'Airbus à lancer un avion de 90 places chez ATR
s'explique par la menace que cet appareil aurait pu avoir sur la gamme d'Airbus, A318 et
surtout A319.
Non, je ne le pense pas. ATR n'est pas une menace pour Airbus. Nous sommes sur des marchés
différents. Je pense qu'au contraire c'est une force pour Airbus Group de justement avoir ATR dans
sa position de leader. Nous travaillons avec Airbus en bonne intelligence.

Quel est le calendrier de lancement de cet avion ? Dans trois à cinq ans ? Au-delà ?
Franchement je ne serais pas honnête si je vous donnais une date. Cela va dépendre du marché et
de ce que nous sommes capables de faire pour faire évoluer nos plates-formes existantes et enfin
de comment le marché va-t-il évoluer. En plus notre actionnaire Airbus a pour le moment beaucoup
de travail de développement.

D'où la volonté de développer un ATRneo ?
Le fait de repousser à un horizon moyen terme le projet d'un avion de 90 places ouvre de nouvelles
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perspectives. Qu'est-ce que ATR peut faire ? J'ai lancé en interne une réflexion sur comment ATR
peut améliorer ses plates-formes, comment peut-il dégager plus de valeurs pour ses clients. Des
pistes ont été lancées : densification de la cabine pour la faire passer de 70-72 à 76-78 places.
Est-ce que l'on pourra monter à 80 places ? On va regarder. Au niveau de l'avionique, qu'est-ce
que l'on peut améliorer ? ATR a déjà avec l'aide de Thales une nouvelle avionique qui améliore les
approches et qui permet de consommer un peu moins. Qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des
moteurs ? Il est évident que lorsqu'on voit les gains moteurs réalisés sur les nouvelles générations
de jets, je n'imagine pas qu'une partie importante de ces gains ne puisse pas se retrouver chez
nous.

De toute façon, les motoristes ont commencé à travailler sur le projet d'un avion de 90
places pour optimiser la motorisation. J'imagine que vous allez vous en servir.
Oui exactement. Je suis contact avec eux pour regarder comment demain on peut remotoriser
l'ATR. Il faut également regarder l'impact de cette remotorisation sur la voilure, etc... Et ce n'est
qu'un des chantiers à l'étude parmi d'autres. Nous sommes aussi en train de regarder comment
améliorer les performances de nos avions sur pistes courtes par exemple.

Quels seraient les gains d'économies exigés pour lancer un ATR remotorisé ?
En-dessous de 10 %, cela n'a aucun intérêt. Nous visons 15 % de gain, voire plus. ATR a un coût
par siège qui est le meilleur du marché. Il faut absolument garder cet avantage. Cela veut dire
améliorer la consommation de kérosène et sans doute mettre quelques sièges en plus. C'est notre
objectif. Par rapport à un jet, l'ATR-600 consomme aujourd'hui 50 % de moins. Mais les jets de
nouvelle génération vont consommer 15 % de moins. Donc les 50 % vont devenir 35 %. Si je ne
veux pas perdre mon avantage compétitif, ATR doit à son tour suivre cette évolution. D'autant que
la technologie est là.

Sur le projet de densification des avions actuels, avez-vous déjà arbitré entre confort et
sièges supplémentaires ?
Absolument. Nous sommes en train de regarder comment mettre des sièges encore plus fins,
encore plus légers. Outre l'amélioration de la performance de l'avion, cette évolution devrait
permettre de garder le même niveau de confort... mais avec une rangée en plus et du poids en
moins. Nous ne ferons pas comme Bombardier qui a lancé un modèle de 86 places. Parce que les
passagers ne pourront plus apporter des bagages à bord en dehors de leur brosse-à-dents. Cela
nous parait déraisonnable. Il faut rester à un certain niveau de confort.

Avez-vous un plan pour étendre les services d'ATR ?
ATR va augmenter son offre de services. C'est un des axes très importants que j'ai fixé. En termes
de road-map en interne, j'ai donné comme priorité de continuer la montée en cadence, puis de
renforcer l'amélioration des services, et enfin améliorer nos plates-formes. Cet objectif est un défi
pour ATR, qui a aujourd'hui plus d'opérateurs que le Boeing 737NG - un avion qui n'est pas
vraiment un petit succès. Nous avons à peu près 180 opérateurs dans 90 pays. Cela va d'Etihad à
une compagnie qui opère deux avions dans le Pacifique. Il est évident que leurs moyens ne sont
pas les mêmes, les conditions d'opération ne sont pas les mêmes, le support, etc... Nous, il faut
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que nous arrivions dans les deux cas à assurer un bon niveau de support.

Quels sont vos objectifs ?
ATR réalise un chiffre d'affaires de 250 millions environ dans les services. Je souhaiterai avoir une
croissance à deux chiffres dans ce domaine. Comme nous avons un vrai challenge pour répondre
aux demandes extrêmement diversifiées de nos clients, nous allons améliorer notre implantation au
niveau mondial. ATR va ouvrir un centre à Bangkok à la fin de l'année. Nous avons renforcé
Singapour ainsi que Miami pour accompagner la montée en puissance de l'Asie et de l'Amérique
du Sud où nous avons aussi Bogota. Nous travaillons beaucoup sur ce dossier des services. Il y a
énormément d'actions lancées à tous les niveaux pour améliorer notre offre. D'autant qu'ATR
dispose aujourd'hui d'une flotte de plus en plus importante. Plus de 900 appareils sont en service.

Vous avez hérité du dossier de l'évolution de la gouvernance d'ATR. Vos actionnaires vous
soutiennent-ils ?
Il y a de la bonne volonté de la part des deux actionnaires sur ce dossier. Ce serait effectivement
mieux de passer du GIE à une SAS et une gouvernance normale. Ce qui facilitera la prise de
décisions au quotidien. Je ne parle pas des décisions stratégiques telles que le lancement d'un
nouveau programme qui est toujours pour toutes les sociétés l'objet de discussions avec les
actionnaires. La transformation en une SAS faciliterait la gestion des affaires de tous les jours. Moi
j'y suis tout à fait favorable. Nous sommes en train d'y travailler mais il faut encore résoudre un
certain nombre de questions administratives, techniques et fiscales qui ne sont pas simples.

A quelle échéance comptez-vous y parvenir ?
Pas avant 2015.

Sur l'accident de l'ATR de TransAsia à Taïwan, l'appareil est semble-t-il hors de cause.
Pouvez-vous confirmer ?
Seules les autorités taïwanaises en charge de l'enquête sont autorisées à s'exprimer sur le sujet.
Elles ont pour le moment publié un rapport préliminaire qui est très factuel. Nous travaillons avec le
BEA, les autorités taïwanaises et TransAsia pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et tirer
le maximum de leçon de ce drame.



65 Entreprises
LA TRIBUNE 16/09/2014

 

AÉRIEN > Le SNPNC et l’UNSA, deux gros syndicats de personnels navigants
commerciaux se déclarent solidaires du mouvement de grève des pilotes. Ils
n’excluent pas de déposer un préavis dans les semaines à venir.

Fabrice Gliszczynski

Grève Air France : les hôtesses et stewards
soutiennent les pilotes

Front commun des navigants. Le développement Transavia efface les querelles entre pilotes et
personnel de cabine. Regroupés en intersyndicale, le SNPNC et l'UNSA, deux gros syndicats
d'hôtesses et de stewards qui pèsent plus de 50% des voix de cette profession à Air France, se
déclarent solidaires du mouvement de grève des pilotes. Une position contraire à celle de la CFDT,
qui juge cette grève "indécente".

"Disons le haut et fort, l'intersyndicale PNC soutient les deux syndicats PNT (le SNPL et le SPAF, ndlr)
sans réserve", déclare l'intersyndicale dans un tract.

La crainte de Transavia

Le développement de Transavia en Europe avec la création de bases d'exploitation un peu partout
à l'étranger avec du personnel disposant de contrats locaux les inquiète également. En France, ils
craignent de voir "tout un pan de l'activité court et moyen d'Air France basculer vers Transavia
France" avec des contrats de travail pour le personnel "régis par les conditions de Transavia".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib000848928/greve-a-air-france-corporatiste-et-indecente-d-apres-la-cfdt.html
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Dans un courrier envoyé le 12 septembre à Manuel Valls, l'instersyndicale déclare « qu'à défaut de
changement d'attitude d'Air France dans ses relations avec l'intersyndicale PNC, et surtout la
garantie de ne pas démenteler, par la délocalisation et le dumping social, son activité court et
moyen-courrier, nous n'aurons d'autres choix que de déposer un préavis de grève".

Interrogé, un cadre d'un des deux syndicats a expliqué que si préavis il y aurait, ce ne sera pas en
septembre.

40% des vols maintenus mardi

Pour le deuxième jour de conflit, Air France prévoit " 40% des vols maintenus" et "60% de
grévistes", a indiqué lors d'un point-presse Catherine Jude, directrice du centre de contrôle des
opérations. Pour lundi, les prévisions étaient de 48% de vols assurés. Les syndicats avaient dès
dimanche anticipé une dégradation, en raison du repos que doivent observer les pilotes volontaires
appelés en renfort.

"Depuis hier, 7.000 personnes sont mobilisées pour servir nos clients", la compagnie leur "présente
(ses) excuses", la grève est "pénalisante pour tous", a déclaré Catherine Jude.
Air France s'emploie à "faire décoller un maximum d'avions, avec un maximum de clients" et à
"s'assurer que les passagers soient bien informés", a-t-elle assuré.

La compagnie réitère son conseil aux passagers qui le peuvent de reporter leur voyage entre le 23
et le 30 septembre. Ceux dont le vol est annulé seront remboursés sans frais et un
"dédommagement" leur sera versé, précise dans un communiqué la compagnie.
Le dédommagement sera de 250 euros pour les vols domestiques, 400 euros pour les vols
européens et 600 euros pour les vols long-courrier.

"Ce matin la grande majorité de nos clients avaient respecté nos consignes", il n'y avait "pas de cohue",
la situation était "calme dans les aéroports", selon Catherine Jude. Air France affirme avoir envoyé "plus
de 600.000 messages" à ses clients.
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SOCIAL > Plus de la moitié des avions seront cloués au sol ce lundi en raison de
la grève des pilotes opposés à la manière de développer Transavia. Les syndicats
prévoient un blocage total mercredi.

latribune.fr

Grève à Air France : blocage total mercredi
selon les pilotes

Près de la moitié des avions d'Air France sera clouée au sol ce lundi en raison de la grève des
pilotes de la compagnie, opposés non pas au développement de Transavia France, mais à la
manière de le faire. La compagnie a recensé 60% de grévistes. Pour limiter les dégâts, elle va
s'efforcer de faire voler des avions "de plus grosse capacité".

Le Spaf, le deuxième sydnciat de pilotes d'Air France après le SNPL, prédit lui un lundi noir avec
"80 à 85% de vols annulés", sur la base d'informations provenant du centre de commandement
opérationnel de la compagnie.

"Les chiffres de la direction sont totalement faux, lundi, ça va être la bérézina", a estimé auprès de l'AFP
Julien Duboz, son porte-parole. "Quand la compagnie aura épuisé le réservoir de pilotes de
l'encadrement", contraints au repos après avoir été appelés en renfort lundi explique-t-il, "on arrivera au
blocage total".

Un pronostic partagé par le président du SNPL, Jean-Louis Barber : "si le taux de grévistes reste
aussi élevé" (75% lundi selon lui), "on peut imaginer que ce sera pire encore mardi et, je pense,
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bloqué mercredi", a-t-il dit à l'AFP.

Coût pour Air France, 10 à 15 millions d'euros par jour

Le SNPL a appelé à une grève reconductible du 15 au 22 septembre, le Spaf et Alter (un syndicat
non représentatif) jusqu'au 18. Un mouvement d'une semaine serait le plus long conflit mené par
des pilotes d'Air France (groupe Air France-KLM) depuis 1998. La direction évalue à "10 à 15
millions" d'euros par jour le coût de cette grève. Un minimum. Récemment, un dirigeant d'Air
France confiait que le coût pourrait grimper à plus de 20 millions d'euros.

Prévoyant de sérieuses difficultés, des retards et perturbations en sus des annulations, la
compagnie aérienne a enjoint ses clients (à qui elle a envoyé 65.000 SMS) de "reporter leur
voyage, changer leur billet sans frais" ou "se faire rembourser" et a recommandé à ceux "dont le
vol serait annulé de ne pas se rendre en aéroport".

Reprise des négociations ce lundi

D'ultimes négociations dimanche avant le coup d'envoi du mouvement social, entre le SNPL AF
Alpa et la direction, n'ont pas permis de débloquer la situation : "elles ont achoppé", a déclaré
Jean-Louis Barber, président de ce syndicat. Elles devraient reprendre lundi vers 10H00, avec les
syndicats représentatifs, a-t-il précisé.

Le SNPL demande que les pilotes qui iront travailler chez Transavia France sous contrat Air
France. Il propose un groupe de pilotes unique pour les avions de plus de 110 sièges. En outre, il
dénonce le projet de Transavia Europe, une autre filiale à bas coûts d'Air France-KLM, qui ouvrirait
des bases d'exploitation à l'étranger avec du personnel disposant de contrats locaux. Une porte
ouverte à "l'externalisation des emplois "de pilotes et au "dumping social" estime les syndicats,
quand la compagnie y voit un levier de croissance déterminant.

Création d'un millier d'emplois en France

"L'idée c'est de faire de Transavia un outil de reconquête du marché", face à "une concurrrence
terrible", a expliqué le PDG du groupe Air France-KLM Alexandre de Juniac dimanche soir sur TF1,
en pressant les pilotes de participer à "un projet magnifique", porteur selon lui d'un millier d'emplois
en France, dont 250 de pilotes.

Alors qu'un plan de départs volontaires a été ouvert en août pour 200 des 3.760 pilotes d'Air
France, face à la concurrence des compagnies à bas coûts, le groupe mise désormais sur
Transavia, avec une augmentation de la flotte en France de 14 à 37 avions en cinq ans et, en
Europe, de nouvelles bases dès 2015.
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Alexandre de Juniac a rejeté mercredi dernier la principale revendication des syndicats d'un contrat
unique pour les pilotes aux conditions actuelles d'Air France pour les avions de plus de 100/110
places, quelle que soit la compagnie du groupe Air France.
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AUTOMOBILE > Le PDG a constaté une embellie du marché européen. Il a promis
de respecter les termes de l’accord de compétitivité signé avec les syndicats
prévoyant d’augmenter la production à 710.00 véhicules par an en France contre
530.000 actuellement.

latribune.fr

Renault va embaucher en France, promet
Carlos Ghosn

"Il y aura des embauches, forcément, parce que vous ne pouvez pas produire 710.000 voitures
avec le même nombre de personnes", a déclaré, dimanche 14 septembre, Carlos Ghosn, interrogé
sur la radio Europe 1. Le PDG du groupe Renault a ainsi annoncé prévoir des embauches sur le
territoire français.

Il a assuré que le constructeur automobile devait faire face à une augmentation de la production sur
fond de reprise du marché automobile européen. Il n'a toutefois pas indiqué de chiffres, se
contentant d'affirmer que "cela va dépendre beaucoup de la cadence avec laquelle (Renault) va
monter".

Accord de compétitivité

Cette annonce est également la conséquence de l'accord de compétitivité conclu avec les
syndicats en 2013  et qui prévoit le maintien de ses cinq sites industriels français et une
augmentation de la production à 710.000 véhicules au minimum en 2016. Le groupe produit

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1403/entreprises/753758/renault-l-accord-de-competitivite-qui-assure-la-survie-des-usines-francaises-est-signe.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-1403/entreprises/753758/renault-l-accord-de-competitivite-qui-assure-la-survie-des-usines-francaises-est-signe.html
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530.000 voitures par an actuellement. Pour respecter les termes de l'accord, la direction de Renault
va mettre à contribution son partenaire japonais Nissan.

"Je peux vous dire par exemple que l'usine de Flins", dans les Yvelines, "va travailler à 50% pour
Nissan" pour y produire notamment la Micra de son partenaire, a indiqué Carlos Ghosn.

Le PDG de Renault a également observé une tendance à l'amélioration de la compétitivité des
entreprises en France citant le crédit impôt-recherche et le pacte de responsabilité.

Embellie en Europe

Enfin, il a commenté l'amélioration du marché automobile européen.   "Oui, ça va mieux. Il était
temps", a dit Carlos Ghosn. "Il y a un progrès des ventes en Europe pour la première fois en 2014
depuis longtemps, et je m'attends à ce que ce progrès perdure. Nous devrions avoir une
récupération lente, mais systématique", a-t-il précisé.

Le constructeur constate "un petit sursaut en France"  également, avec "une amélioration très
légère des ventes de voitures qu'on a constatée au cours des derniers mois".

Renault est aujourd'hui la troisième marque européenne et ambitionne de devenir la deuxième du
continent, où l'entreprise réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires, a rappelé Carlos Ghosn.
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AUTOMOBILE > Le site de composants Renault du Mans produira des châssis
pour la future petite Nissan Micra, qui sera assemblée à Flins. Sandouville
fabriquera des véhicules pour Fiat et GM. Une bouffée d’oxygène pour les usines
tricolores.

Alain-Gabriel Verdevoye

Nissan, Fiat, GM dopent le "made in France"
de Renault

Nissan arrive à la rescousse de Renault. Alors que sa production de véhicules a chuté de moitié en
huit ans dans l'Hexagone, Renault annonce une bouffée d'oxygène pour le "made in France".  "
Fin 2016, l'usine de composants du Mans (Sarthe) produira les composants du châssis de la
prochaine génération de Nissan Micra, ce qui augmentera l'activité du site d'environ 8%" affirme ce
lundi le communiqué du groupe. Cette production " permettra d'approvisionner à 100% l'usine
Renault de Flins (Yvelines) qui produira la future Nissan Micra à partir de 2016 avec un volume
prévisionnel de 132 000 véhicules en année pleine". La Micra de prochaine génération est un petit
véhicule qui devrait partager ses dessous avec la petite Renault Clio.

Des véhicules pour Fiat à Sandouville

Autre bonne nouvelle pour le "made in France", l'usine Renault de Sandouville (Seine maritime) va
non seulement fabriquer des utilitaires Trafic pour la firme au losange, mais également des
modèles dérivés pour Fiat à partir de 2016. Elle "devrait également produire des véhicules pour...
General Motors", selon des sources internes du groupe français. Enfin, Renault pourrait également
assembler à Sandouville  un autre dérivé du Trafic - décidément ! - restylé et rebaptisé pour son

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140805trib000843135/les-constructeurs-auto-japonais-sont-en-forme-nissan-est-a-la-traine.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140903trib4562225d3/renault-sauve-l-usine-de-sandouville-en-produisant-pour-fiat-et-gm.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140903trib4562225d3/renault-sauve-l-usine-de-sandouville-en-produisant-pour-fiat-et-gm.html
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partenaire japonais Nissan. De quoi doper la production et l'emploi.

Les décisions de Nissan, allié japonais de Renault qui détient 43,4% de son capital, mais aussi
celle de Fiat, découlent de la signature de l'accord de compétitivité  paraphé il y a un an et demi,
qui permet de réduire notamment les coûts de 300 euros environ par véhicule. Le 13 mars 2013,
Renault s'était engagé à produire un minimum de 710.000 véhicules en France à horizon 2016...
Contre 506.000 en 2013. Ce qui devrait porter le taux d'utilisation global des sites français à plus
de 85%, selon le constructeur. Après des années de dégringolade, la production de Renault en
France a légèrement augmenté sur les six premiers mois de 2014 (+3,8%).

Des embauches promises en France

Pour passer d'une production de 506.000 voitures et utilitaires à peine dans l'Hexagone en 2013
aux 710.000 escomptées, "il y aura des embauches, forcément", a d'ailleurs déclaré, dimanche 14
septembre, Carlos Ghosn sur la radio Europe 1. Le PDG du groupe Renault prévoit ainsi des
embauches sur le territoire français. Il n'a toutefois pas indiqué de chiffres, se contentant d'affirmer
que "cela va dépendre beaucoup de la cadence avec laquelle (Renault) va monter". Carlos Ghosn
a précisé: "je peux vous dire par exemple que l'usine de Flins va travailler à 50% pour Nissan".

Mais, pas d'euphorie! Derrière ces annonces certes positives, la réalité est moins euphorique. Les
710.000 véhicules promis représentent exactement ce que la firme tricolore produisait... sur le seul
premier semestre en 2005! Sandouville a fabriqué l'an dernier 25.400 voitures particulières à peine,
un chiffre ridicule pour une usine de grande série. Et ce, contre 40.000 en 2012, un peu moins de
65.000 en 2009 et... 217.000 en 2004. Renault ne produit aujourd'hui que 19,5% à peine de ses
véhicules dans l'Hexagone.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140915tribedb22e0f4/renault-va-embaucher-en-france-promet-carlos-ghosn.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140915tribedb22e0f4/renault-va-embaucher-en-france-promet-carlos-ghosn.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140915tribedb22e0f4/renault-va-embaucher-en-france-promet-carlos-ghosn.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140915tribedb22e0f4/renault-va-embaucher-en-france-promet-carlos-ghosn.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140808trib000843694/la-production-de-renault-et-psa-repart-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140808trib000843694/la-production-de-renault-et-psa-repart-en-france.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140808trib000843694/la-production-de-renault-et-psa-repart-en-france.html
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LE DEAL > Le groupe allemand de tourisme et sa filiale britannique souhaitent
continuer de grandir et évoquent "l’acquisition de 30 hôtels et deux navires de
croisière supplémentaires".

latribune.fr

Tourisme: TUI et TUI Travel fusionnent pour
former le numéro 1 mondial du secteur

De l'opération naîtra le futur numéro 1 du tourisme mondial. Le groupe allemand de tourisme TUI
AG va fusionner avec sa filiale britannique TUI Travel, ont annoncé les deux sociétés lundi 15
septembre.

Un groupe basé en Allemagne et coté à Londres

Le nouveau groupe, qui sera formé "d'ici à la fin de l'année" , conservera le nom de l'entreprise
allemande. Il sera basé en Allemagne et pèsera l'équivalent de 6,5 milliards d'euros en Bourse. Il
sera coté principalement à la Bourse de Londres et de façon secondaire sur un marché allemand,
ont précisé les deux sociétés.

Les actionnaires de TUI Travel devraient détenir 46% du nouveau groupe et ceux de l'actuel TUI
AG 54%.

Des économies de 45 millions d'euros par an

http://www.tuitravelplc.com/investors-media/news-press-releases/news#.VBaMGZR_vxA
http://www.tuitravelplc.com/investors-media/news-press-releases/news#.VBaMGZR_vxA
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Les deux partenaires espèrent continuer de grandir et évoquent "l'acquisition de 30 hôtels et de
deux navires de croisière supplémentaires".

Le nouveau groupe espère ainsi améliorer les profits tirés de l'exploitation des hôtels et des
navires. Il pourrait en outre réaliser des économies de 45 millions d'euros par an.

Deux directeurs généraux

Une fois la fusion concrétisée, le nouveau TUI aura deux directeurs généraux: Friedrich Joussen,
actuel DG de TUI AG, et Peter Long, DG de TUI Travel. Friedrich Joussen prendra seul la direction
générale du nouveau groupe à partir de février 2016 et Peter Long deviendra alors président de
son conseil de surveillance.

Le secteur du tourisme mondial continue de s'accroître, avec une hausse des recettes de 5% par
rapport à 2013.

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_fr_hr.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_fr_hr.pdf
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BRASSERIE > La famille héritière du brasseur Heineken veut préserver son
indépendance. SABMiller craint désormais une OPA du numéro un mondial, le
belge InBev.

latribune.fr

SABMiller rate Heinekein et tombe dans la
gueule d'InBev

SABMiller ne mettra pas la main sur Heineken ! La famille héritière du célèbre brasseur néerlandais
a fait savoir qu'elle ne donnerait pas suite à l'offre de son concurrent sud-africain. Dans un
communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi en réponse à des rumeurs de presse, la
direction d'Heineken a repoussé cette offre après avoir consulté la famille actionnaire:

"La famille Heineken a informé SABMiller, Heineken et Heineken Holding N.V. de son intention de
protéger l'héritage et l'identité de Heineken en tant que compagnie indépendante", est-il écrit dans le
communiqué. "La famille Heineken et la direction de Heineken N.V. estiment que l'entreprise sera
capable de continuer à croître et apporter de la valeur à ses actionnaires", ajoute Heineken, signifiant
son intention de ne pas faire d'autres commentaires sur cette offre.

SABMiller craint d'être absorbé par le numéro un mondial

Deuxième brasseur mondial, SABMiller réalise un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros par an,
soit le double du groupe néerlandais qui se situe à la troisième place mondiale. L'offre de SABMiller
était une tactique pour tenter de rattraper son retard face au numéro un mondial, le belge AB

http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
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InBev, qui pèse 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit le double du groupe sud-africain.

La presse spécialisée s'attend d'ailleurs à une opération de concentration d'envergure dans le
secteur de la brasserie, et SABMiller se considérait comme une proie potentielle. D'après le
quotidien néerlandais Financieel Dagblad, "les grands groupes de bière ont ces dernières années
acquis beaucoup de sociétés".

"La raison pour laquelle SABMiller veut acheter Heineken est probablement à cause du fait qu'AB InBev
voulait acquérir SABMiller".

Et de rappeler que le Belge InBev a réalisé pour 100 milliards d'euros d'acquisitions ces dix
dernières années.

SABMiller flambe en Bourse

En mettant la main sur Heineken, SABMiller visait une implantation sur des marchés émergents
comme l'Afrique ou l'Asie. "Même si ce n'est pas pour se protéger d'InBev, une telle offre a du sens
au niveau du marché pour baisser les coûts et augmenter les marges, par exemple ", explique à
l'AFP Joost van Dijck, analyste de la banque d'affaires Thedoor Gillissen.

Après le rejet de l'offre de SABMiller, l'action Heineken gagnait quelque 2,25% en bourse ce lundi
matin. Mais c'est l'action du groupe sud-africain qui était la plus recherchée. Elle a bondi de plus de
5%, les investisseurs pariant désormais sur une offre du numéro un mondial...

http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
http://www.latribune.fr/archives/2006/entreprises/id2f2edaf63df99d8bc12572210038768a/les-brasseurs-sabmiller-et-inbev-ont-le-vent-en-poupe.html
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PRESSE > Présentation aux salariés des réformes privilégiant le numérique.
Libération prévoit de réduire fortement ses effectifs, tandis que Le Monde
envisage une transformation progressive sans suppression de postes.

latribune.fr

Libération: la direction envisage de supprimer
93 postes

Tournant historique pour deux grands noms de la presse quotidienne nationale française.
Libération et le Monde doivent présenter à leurs salariés les modalités de leur passage au
numérique.

La réduction des effectifs, objectif numéro un de Libération

Le directeur opérationnel de Libération - qui a vu ses ventes reculer à 95.000 exemplaires en juillet,
en baisse de 5,6% sur un an -, Pierre Fraidenraich, a évoqué un "big bang" pour le journal.

Objectif numéro 1 de la direction: réduire les effectifs. Cette dernière a annoncé, lundi matin,
envisager de supprimer 93 postes (81 CDI et douze CDD). Le directeur Laurent Joffrin.a précisé
dans un communiqué qu'elle "veut aboutir à une rédaction unifiée entre papier et web de 130
journalistes".

Dans une tribune publiée début août dans son journal, Laurent Joffrin (directeur de la publication)
et François Moulias (directeur général), déclaraient que " l'équilibre économique de Libération

http://www.ojd.com/Support/liberation
http://www.ojd.com/Support/liberation
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/08/01/liberation-la-crise-finie-une-nouvelle-aventure-commence_1074333
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suppose une réduction de ses effectifs d'environ 60 personnes" sur environ 250 salariés, dont 180
journalistes. Cet objectif "devra être atteint en tout état de cause, faute de quoi les coûts salariaux
resteraient impossibles à supporter", ajoutaient-ils.

"Clause de cession" ouverte aux salariés de Libération

Pour parvenir à réduire les effectifs, la direction a ouvert en août la "clause de cession", qui offre
aux salariés voulant partir des indemnités améliorées tout en bénéficiant des allocations chômage.
Jusqu'ici, seule une douzaine de candidats se sont déclarés, surtout des non-journalistes. Aussi la
direction annoncera-t-elle ce lundi de "nouvelles mesures sociales" , tandis que les syndicats
craignent un plan de licenciements.

Autre réforme prévue: donner la priorité à internet sur le papier et fusionner les rédactions papier et
numérique autour de cinq ou six "pôles multimédias" . Une nouvelle version du site est prévue au
premier trimestre 2015, ainsi qu'une nouvelle formule papier. D'autres projets sont à l'étude, dont
une "Radio Libé" avec une fréquence nationale.

Des effectifs maintenus au Monde

À contrario, la direction du Monde s'est engagée cet été à maintenir des effectifs constants. La
priorité sera donnée aux projets numériques pour tout nouveau recrutement. Si ses ventes ont
reculé de 1,6% sur un an à 267.000 exemplaires en juillet , c'est l'un des titres qui résistent le
mieux. Il connait une hausse régulière des abonnements numériques qui compense en partie le
recul des ventes au numéro et des abonnements.

La direction du journal qui fête ses 70 ans avance prudemment, échaudée par une crise en mai sur
son premier plan de mobilité qui prévoyait un passage rapide d'une cinquantaine de journalistes du
papier sur les éditions web. Voulu par les actionnaires, et lancé rapidement par l'ex-directrice
du journal, Natalie Nougayrède, il avait déclenché une fronde de la rédaction. La directrice avait
démissionné . Elle est remplacée depuis par Gilles van Kote, directeur, et Jérôme Fenoglio,
directeur des rédactions.

Le plan de réforme a été remanié. Avec au menu: une nouvelle formule papier pour le 6 octobre,
une probable suppression du supplément "Télévisions" du week-end et la création d'une "chaîne
Afrique" sur son site. Le Monde prépare aussi une édition numérique du matin pour appareils
mobiles. Il a obtenu en mai 1,8 million d'euros du fonds Google pour la presse à cet effet.

Lire aussi>> Les recettes du numérique ne relèvent pas la presse écrite en 2013

http://www.snj.fr/spip.php?rubrique192
http://www.ojd.com/Support/le-monde
http://www.lemonde.fr/festival/article/2014/09/03/les-sept-premieres-decennies-d-un-quotidien-du-soir_4480922_4415198.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140514trib000829895/natalie-nougayrede-demissionne-de-son-poste-de-directrice-du-monde.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140514trib000829895/natalie-nougayrede-demissionne-de-son-poste-de-directrice-du-monde.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140826trib047084716/les-recettes-du-numerique-ne-relevent-pas-la-presse-ecrite-en-2013.html?een=2f913afc75e55b1599a28dc86f795854
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EDITION > Lassés d’être les victimes du bras de fer entre le géant de la vente en
ligne et celui de l’édition, les auteurs de Hachette Book Group aux Etats-Unis ont
décidé de s’adresser directement au conseil d’administration d’Amazon.com
pour tenter de sortir de l’impasse sur les prix des livres numériques.

latribune.fr

Les auteurs de Hachette interpellent Amazon
dans une lettre ouverte

Ils veulent que le conflit s'arrête.  Les auteurs se disent victimes de la bataille ouverte depuis
plusieurs mois entre Hachette, quatrième éditeur de livres aux Etats-Unis et filiale de Lagardère,
et le géant du commerce en ligne qui veut unilatéralement baisser les prix des "e-books".

Un premier appel à leurs lecteurs

Les écrivains et leurs soutiens se sont regroupés au sein d'un collectif baptisé Authors United
(Auteurs unis) qui compte quelque 1.100 membres.  Lundi matin, ils publiaient un communiqué
s'adressant d'abord à leurs lecteurs, avant de s'adresser au conseil d'administration d'Amazon.

"Nous estimons qu'aucun vendeur de livres ne devrait bloquer leur diffusion ou décourager les clients de
commander l'ouvrage qu'ils souhaitent. Ce n'est pas juste de la part d'Amazon de cibler un groupe
d'auteurs qui n'est pas responsable du conflit."

Selon le New York Times, le collectif est en train de préparer une lettre ouverte accusant Amazon

http://authorsunited.net/
http://authorsunited.net/
http://www.nytimes.com/2014/09/15/technology/in-latest-volley-against-amazon-hachettes-writers-target-its-board.html?_r=0
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d'entacher sa réputation avec le conflit, au risque de ternir également la réputation de ses
administrateurs.

Dénonçant " la contradiction de ses propres promesses d'être l'entreprise la plus proche de ses
clients", ils demandent aux administrateurs s'ils tiennent vraiment à être "personnellement associés
" à ces pratiques.

Des prix trop chers selon Amazon

Le mois dernier, Authors United avait passé une publicité dans le NYT pour demander aux lecteurs
d'envoyer des courriels de protestation à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Amazon de son côté
avait invité ses clients à s'adresser directement au directeur général de Hachette.

Pour Amazon, les prix demandés de 14,99 ou 19,99 dollars pour les livres numériques sont trop
chers et impossibles à justifier compte tenu du coût de revient plus bas des livres sans papier. Des
prix plus bas, fait-il valoir, augmenteraient les volumes de vente en permettant ainsi aux auteurs de
toucher plus de droits.

Parmi les membres du conseil d'administration d'Amazon figurent Patricia Q. Stonesifer, ancienne
dirigeante de la Fondation Gates ; Jamie S. Gorelick, ministre adjoint de la Justice sous
l'administration Clinton ; Thomas O. Ryder, ancien directeur général de Reader's Digest et Judith
McGrath, ex-présidente du conseil d'administration de MTV dont le mandat débute le mois
prochain. Le conseil est présidé par Jeff Bezos, le fondateur et directeur général d'Amazon.
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MARCHÉS ACTIONS > Faut-il s’attendre à une chute des indices comme en 2000
et 2008 ? Le géant chinois du commerce en ligne a relevé le prix de son
introduction en Bourse, ce qui le valoriserait près de 200 milliards de dollars,
selon l’agence Bloomberg. Or les méga-entrées en Bourse surviennent
généralement lorsque Wall Street se trouve à un pic…

Christine Lejoux

Derrière la méga introduction en Bourse
d'Alibaba, un nouveau krach ?

Alibaba détenait déjà un record. Celui d'être en passe de réaliser la plus importante introduction en
Bourse de l'Histoire, le géant chinois du commerce électronique ambitionnant de lever jusqu'à 24,3
milliards de dollars à Wall Street. Mais, lundi 15 septembre, Alibaba, qui devrait faire ses premiers
pas sur le New York Stock Exchange à la fin de la semaine, a décidé de voir plus grand encore. Le
groupe fondé par Jack Ma a relevé le haut de la fourchette de son prix d'introduction, à 70 dollars
au lieu de 66 dollars. Ce qui valorise désormais "l'Amazon chinois" à près de 200 milliards de
dollars.

 Une somme colossale qu'il serait tentant de considérer, à première vue, comme un signe très
positif pour l'évolution du marché actions américain, dans les prochains mois. Mais Nicholas Colas,
responsable de la stratégie d'investissement au sein de la société de courtage ConvergEX, n'est
pas de cet avis. Au contraire, selon lui, la méga-IPO (initial public offering, introduction en Bourse)
d'Alibaba pourrait constituer un signal d'alarme pour les "bull", ces investisseurs qui poussent le
marché à la hausse.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140715trib000839963/le-geant-chinois-alibaba-s-apprete-a-entrer-en-bourse.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140715trib000839963/le-geant-chinois-alibaba-s-apprete-a-entrer-en-bourse.html
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 Le S&P 500 affiche déjà 5 ans et demi de progression continue

Pourquoi ? Parce que les très grosses introductions en Bourse surviennent généralement lorsque
le marché se trouve à un pic, et précèdent donc une chute des indices. Tel est le constat dressé
par Nicholas Colas, sur la base des dix plus importantes introductions en Bourse de l'histoire de
Wall Street. Visa est l'une de celles-ci. Le 18 mars 2008, le groupe de cartes bancaires faisait ses
premiers pas à la Bourse de New York, où il venait de lever près de 18 milliards de dollars. Six
mois plus tard, la faillite de la banque Lehman Brothers entraînait Wall Street dans son pire krach
depuis la crise de 1929. Huit ans plus tôt, le 19 mars 2000, l'éclatement de la bulle Internet 
avait été, lui aussi, précédé de quelques mois par une méga-entrée en Bourse à Wall Street, celle
du groupe d'énergie italien Enel, survenue le 1er novembre 1999, pour un montant de 16,5
milliards de dollars.

 Cette logique voudrait que l'IPO géante d'Alibaba soit suivie d'une chute de la Bourse américaine,
six mois plus tard environ, soit vers mars 2015. Une hypothèse qui n'est pas à exclure. D'abord
parce que, depuis la seconde guerre mondiale, les cycles de hausse du marché actions américain
durent en moyenne 4 ans et demi. Avec un maximum de six ans, qui s'est produit dans trois cas
seulement, sur un total de onze. Or cela fait déjà cinq ans et demi que le S&P 500 ne cesse de
grimper, au point d'avoir clôturé à un record historique de 2.007,71 points, le 5 septembre dernier.
Et, le 9 mars prochain, l'indice phare de la Bourse de New York affichera très exactement six
années de progression continue...

 Wall Street est-elle allée trop loin, trop vite ?

 Ensuite, depuis son plancher atteint le 9 mars 2009, dans le sillage de la crise financière de
septembre 2008, le S&P 500 s'est envolé de 190%, à 1.985,54 points le 14 septembre 2014. Une
performance très supérieure à la moyenne de 141% observée lors des précédentes périodes de
rebond de l'indice. Ce qui pourrait signifier que Wall Street est allée trop loin, trop vite. Telle semble
être la conviction de Janet Yellen, au moins au sujet de certains secteurs. Mi-juillet, la présidente
de la Réserve fédérale américaine avait tiré la sonnette d'alarme sur les valorisations boursières
des sociétés de biotechnologies, des réseaux sociaux et des petites capitalisations aux Etats-Unis,
les jugeant "relativement élevées par rapport à leurs moyennes historiques."

 Une remarque très inhabituelle de la part de la Fed, d'ordinaire axée sur des problématiques
beaucoup plus générales. Pas plus tard que le 8 septembre, c'est Christine Lagarde, directrice
générale du FMI (Fonds monétaire international), qui, dans un entretien au quotidien Les Echos, a
mis en garde contre « une valorisation très forte d'un certain nombre d'actifs » , évoquant
notamment « les actions en Bourse. » Rendez-vous en mars à Wall Street...

http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-des-expats/20131007trib000789222/l-etat-preoccupant-de-la-regulation-financiere-cinq-ans-apres-lehman-brothers.html
http://www.latribune.fr/blogs/la-tribune-des-expats/20131007trib000789222/l-etat-preoccupant-de-la-regulation-financiere-cinq-ans-apres-lehman-brothers.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140124trib000811713/bulle-internet-le-marche-a-t-il-raison-d-etre-hante-par-le-krach-des-annees-2000.html
http://uk.reuters.com/article/2014/07/16/us-usa-fed-yellen-valuations-idUKKBN0FL0LY20140716
http://uk.reuters.com/article/2014/07/16/us-usa-fed-yellen-valuations-idUKKBN0FL0LY20140716
http://uk.reuters.com/article/2014/07/16/us-usa-fed-yellen-valuations-idUKKBN0FL0LY20140716
http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0203755237191-christine-lagarde-il-ny-a-pas-dausterite-excessive-dans-la-zone-euro-1039961.php
http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0203755237191-christine-lagarde-il-ny-a-pas-dausterite-excessive-dans-la-zone-euro-1039961.php
http://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0203755237191-christine-lagarde-il-ny-a-pas-dausterite-excessive-dans-la-zone-euro-1039961.php
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OPINIONS > Comme en 1937, le pessimisme règne en Europe, après plusieurs
années de crise. Il alimente les tensions géo-politiques qui, elles-mêmes,
affectent la croissance et contribuent au pessimisme... Jusqu’où faire le parallèle
entre notre présent et cette funeste période?

Robert J. Shiller

Sommes-nous en 1937?

Huit ans après le krach boursier de 1929, en 1937, la situation prend un virage catastrophique,
l'activité rechute lourdement. La reprise ne sera possible que grâce à une dynamisation
économique considérable engendrée par la Seconde Guerre mondiale, conflit qui coûtera la vie à
plus de 60 millions de personnes. À l'heure où surviendra enfin la reprise, la majeure partie de
l'Europe et de l'Asie ne sera plus qu'un tas de ruines.

Des parallèles avec 1937: une inquiétude pour le long terme

Bien que le contexte mondial actuel soit sans commune mesure avec l'horreur de cette période,
plusieurs parallèles peuvent être avancés, notamment par rapport à l'année 1937. Aujourd'hui
comme à l'époque, les citoyens sont depuis longtemps déçus, et pour beaucoup plongés dans la
détresse. Ils s'inquiètent désormais beaucoup plus de leur avenir économique à long terme . Or,
cette inquiétude est susceptible d'engendrer de graves conséquences.

 Les déceptions sur la croissance peuvent engendrer des conflits

L'impact de la crise financière de 2008 sur les économies ukrainienne et russe pourrait bien par
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exemple avoir en fin de compte contribué au conflit qui y fait rage depuis peu. D'après le Fonds
monétaire international, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux enregistré une croissance
spectaculaire entre 2002 et 2007 : au cours de ces cinq années, le PIB réel par habitant a
augmenté de 52 % en Ukraine et de 46 % en Russie . Cette dynamique appartient désormais au
passé : la croissance du PIB réel par habitant n'a atteint que 0,2 % en Ukraine l'an dernier, pour
seulement 1,3 % en Russie. Le mécontentement suscité par cette déception pourrait bien en partie
expliquer la colère des séparatistes ukrainiens, l'irritabilité des Russes, ainsi que les décisions
d'annexion de la Crimée et de soutien des séparatistes de la part du président russe Vladimir
Poutine.

 Comme à la fin des années 30...

Il existe un nom au désespoir qui alimente cette colère apparue depuis la crise financière - et pas
seulement en Russie et en Ukraine - à savoir le terme de « nouvelle norme, » formule popularisée
par le fondateur du géant obligataire PIMCO, Bill Gross, en référence à l'érosion des perspectives
de croissance économique à long terme. Le désespoir observé après 1937 avait conduit à l'
émergence de nouveaux termes similaires , parmi lesquels celui de « stagnation séculaire, »
évoquant un malaise économique sur le long terme. Le terme « séculaire » nous vient du latin 
saeculum , qui signifie « génération » ou « siècle. » Celui de « stagnation » a pour connotation une
sorte de marasme, véritable terreau des menaces les plus virulentes. À la fin des années 1930, les
peuples s'inquiétaient également du mécontentement observé en Europe, qui avait d'ores et déjà
contribué à l'avènement au pouvoir d'Adolph Hitler et de Benito Mussolini.

 Un risque de sous-consommation

Un autre terme apparu comme soudainement dominant aux alentours de 1937 fut celui de
« sous-consommationnisme » - théorie selon laquelle l'inquiétude des populations serait
susceptible de conduire les individus à épargner de manière excessive, dans un souci
d'anticipation de lendemains difficiles. Or, le volume d'épargne souhaité par les individus excède
les opportunités d'investissement disponibles. Par conséquent, le désir d'épargner ne s'ajoute pas
à l'épargne globale en direction de la création de nouvelles entreprises, de la construction et de la
vente de nouveaux immeubles, etc. Bien que les investisseurs puissent procéder à une surenchère
quant aux prix des immobilisations existantes, leurs efforts d'épargne ont pour seul effet de ralentir
l'économie.

La dépense découragée, l'économie fragilisée

« Stagnation séculaire » et « sous-consommationnisme » sont autant de termes trahissant un
pessimisme sous-jacent, lequel, en décourageant la dépense, contribue non seulement à la fragilité
de l'économie, mais suscite également colère, intolérance et potentiel de violence.

Dans son ouvrage majeur intitulé Les conséquences morales de la croissance économique

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=29&pr1.y=5&c=922%2C926&s=NGDPPC&grp=0&a=
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2000&ey=2013&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=29&pr1.y=5&c=922%2C926&s=NGDPPC&grp=0&a=
http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Gross%20Sept%20On%20the%20Course%20to%20a%20New%20Normal.aspx
https://books.google.com/ngrams/graph?content=secular+stagnation%252Cunderconsumptionism&year_start=1800&year_end=2008&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%253B%252Csecular%20stagnation%253B%252Cc0%253B.t1%253B%252Cunderconsumptionism%253B%252Cc0
http://scholar.harvard.edu/bfriedman/pages/moral-consequences-economic-growth
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, Benjamin M. Friedman a présenté nombre d'exemples de situations dans lesquelles le déclin de la
croissance économique avait fait naître - de manière variable et plus ou moins rapide -
l'intolérance, le nationalisme agressif, et la guerre. Il en conclut : « La valeur d'une élévation du
niveau de vie ne réside pas seulement dans les améliorations concrètes qu'elle génère dans
l'existence des individus, mais également dans la manière dont elle façonne l'identité sociale,
politique, et en fin de compte morale d'un peuple. »

La croissance économique? Simplement vivre mieux que par le passé

Certains affirment douter de l'importance de la croissance économique. Pour beaucoup, nous
serions peut être trop ambitieux, et aurions davantage intérêt à vivre une existence plus agréable et
plus divertissante. Peut-être ont-ils raison.

Mais la véritable problématique réside dans l'estime de soi, ainsi que dans les processus de
comparaison sociale , dont le psychologue Leon Festinger a expliqué qu'ils constituaient une
tendance universelle chez l'être humain. Beaucoup s'en défendront probablement, mais nous
passons nos vies à nous comparer les uns aux autres, et aspirons à gravir l'échelle sociale.
L'individu n'appréciera jamais pleinement ses nouvelles opportunités de loisirs si ces opportunités
semblent signifier son échec par rapport aux autres.

L'espoir de voir la croissance économique favoriser la paix et la tolérance se fonde sur la
propension des individus à se comparer aux autres non seulement dans le présent, mais
également par rapport aux souvenirs qu'ils ont de certaines personnes - parmi lesquelles leur
propre être - au cours du passé. Pour citer Friedman, « À l'évidence, il est impossible que la
majorité des individus s'en sorte mieux qu'autrui. Mais il est toujours possible pour la plupart des
individus de vivre une existence présente plus prospère que leur existence passée, et c'est là
précisément ce que signifie la croissance économique. »

 Les sanctions imposées à la Russie pourraient affecter l'activité en Europe

Le risque existe de voir les sanctions qui ont été imposées à la Russie, en raison de ses
agissements en Ukraine de l'Est, engendrer une récession à travers l'Europe et au-delà. Ainsi
pourrait-on aboutir à un monde de Russes mécontents, d'Ukrainiens mécontents et d'Européens
tout aussi mécontents, dont la confiance et le soutien à l'endroit d'institutions démocratiques
pacifiques seraient voués à s'éroder.

Bien que certains types de sanctions à l'encontre d'agressions internationales semblent
nécessaires, il nous faut demeurer attentifs aux risques associés aux mesures extrêmes ou
punitives. Nous aurions tout intérêt à nous entendre sur la fin des sanctions, à intégrer plus
pleinement la Russie (et l'Ukraine) à l'économie mondiale, tout en combinant ces démarches à des
politiques économiques expansionnistes. Toute résolution satisfaisante du conflit actuel n'exigera
pas moins que cela.

http://kslab.kaist.ac.kr/kse612/festinger1954.pdf
http://kslab.kaist.ac.kr/kse612/festinger1954.pdf
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Traduit de l'anglais par Martin Morel

Robert J. Shiller, prix Nobel 2013 d'économie et professeur d'économie à l'Université de
Yale, a co-écrit avec George Akerlof l'ouvrage intitulé Animal Spirits: How Human
Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism.

© Project Syndicate 1995-2014
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OPINIONS > Loin d’apporter la croissance, le pacte de stabilité qui enserre les
politiques économique européennes nous conduit à la déflation. Quand les élites
cesseront-elles de vouloir répliquer les erreurs des autorités américaines durant
les années 20 et 30?

Michel Santi

Le Pacte d'instabilité et de dépression

Le niveau des endettements publics et les réformes structurelles n'ont - aujourd'hui - aucune
importance et ne sont qu'un détail infime de l'Histoire de la crise européenne. Il y a en effet bien
plus urgent à régler, à savoir la demande agrégée anémique et la très faible inflation. Pourtant,
c'est comme si - par manque de culture économique - nos dirigeants se focalisent exclusivement
sur des problématiques secondaires et, ce, pendant que l'Europe se consume de l'intérieur. Hélas,
rien ne semble avoir changé depuis que Confucius affirmait il y a déjà 2500 ans "quand le sage
désigne la lune, l'idiot regarde le doigt"...

 L'Europe commet les mêmes erreurs grossières que les Etats-Unis dans les années 30

L'Europe et sa technocratie n'apprendront-ils donc jamais rien? Car, de fait, l'Union européenne
commet - aujourd'hui en 2014 - les mêmes erreurs grossières que celles des Etats-Unis lors de la
Grande Dépression, c'est-à-dire dans les années 1920 et 1930. La politique monétaire (c'est-à-dire
les taux d'intérêt, la BCE, bref: Mario Draghi) se révélant actuellement incapable de redresser une
demande et une consommation en état de léthargie chronique, seules des politiques publiques
(donc du ressort des États) seraient à même de vaincre cette prophétie auto-réalisatrice qui veut
que moins de demande aboutisse nécessairement à...encore moins de demande, et donc à moins
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de production.

 Une besoin de stimulus fiscal et de déficit budgétaire

 C'est de stimulus fiscal et c'est de déficits budgétaires dont l'Europe a besoin. Car, au risque de
choquer la pudibonderie de nos dirigeants et économistes orthodoxes, le chômage élevé n'est en
rien la conséquence de l' "indiscipline budgétaire": il découle en droite ligne d'une anémie de la
demande. Tout le contraire même car, s'il y a du chômage, c'est qu'il n'y a manifestement pas
assez de déficits !! Ce premier enseignement de la Grande Dépression américaine est donc ignoré
par l'intelligentsia européenne qui, en lieu et place de stimuli et de relance comme armes pour
résorber la trappe de liquidités actuelle, s'est fendu d'un Pacte de Stabilité et de Croissance,
synonyme d'austérité. En réalité, ce dogme de l'équilibre budgétaire achève de transformer
aujourd'hui l'Europe en un désert économique et crucifie les citoyens européens en exigeant de
pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, ou la Grèce qu'ils boivent le calice jusqu'à la lie.

 La croissance ne redémarre pas avec la déflation!

 La Grande Dépression US et l'étalon-or ne nous ont-ils pourtant pas appris que l'activité
économique ne redémarre évidemment pas en imposant la déflation ? En outre, il est totalement
contre-productif sur le plan macroéconomique d'exiger que les nations européennes les moins
compétitives soient les seules à subir les indispensables ajustements et ré-équilibrages dont
l'Union à désespérément besoin pour renouer avec la croissance et avec l'emploi. Là aussi, les
dirigeants politiques et économiques européens devraient s'inspirer de la Grande Dépression US
ayant conduit ce pays à rompre logiquement avec l'étalon-or et, en conséquence, à procéder à une
série de dévaluations ayant redonné du souffle à l'économie américaine. L'étalon-or agissait
effectivement comme un carcan qui contraignait aux dévaluations intérieures, autrement dit à des
réductions salariales menant droit à la déflation.

 Faire appel à la solidarité européenne

 Aujourd'hui, l'Union européenne ne peut unilatéralement rompre avec son propre étalon - l'euro -
sur lequel les Etats n'ont aucune prise. Il est néanmoins possible de neutraliser partiellement les
effets pervers de cet euro là, générateur de déflation, en faisant appel à la solidarité européenne.
Très concrètement - et très simplement aussi -, ceci consisterait en une tolérance accrue à
l'inflation au sein des membres les plus compétitifs et, ce, en lieu et place de réduire les prix et les
salaires au sein des nations les moins compétitives. Une inflation à 3% en Allemagne qui
co-existerait avec un taux d'inflation de 1% dans les autres pays de l'Union suffirait, à terme, à
rétablir les équilibres européens, tout en épargnant aux populations périphériques, aux italiens
comme aux français d'être traités comme les victimes expiatoires d'une Europe mal conçue.

 Les Allemands ne peuvent éternellement court-circuiter leurs partenaires
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Les allemands doivent comprendre qu'ils ne peuvent éternellement court-circuiter leurs partenaires
européens, car la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne est bien plus rude et plus
impitoyable que la compétition entre l'Union et le reste du monde ! Le contrat européen exige donc
des membres ayant bénéficié d'une inflation très basse pendant plusieurs années qu'ils manifestent
leur solidarité - et qu'ils honorent leur part du contrat - en la laissant filer provisoirement au-dessus
de leur seuil de tolérance. C'est un profond changement de mentalité qui doit donc s'opérer au sein
des membres les plus riches de cette Union, persuadés d'être vertueux en se maintenant très
nettement en-dessous de 2% d'inflation, alors qu'ils pratiquent, en réalité, une concurrence tout
aussi déloyale qu'inhumaine.

Michel Santi est directeur financier et directeur des marchés financiers chez Cristal Capital S.A.
 à Genève. Il a conseillé plusieurs banques centrales, après avoir été trader sur les marchés
financiers. Il est l'auteur de :  " Splendeurs et misères du libéralisme ", " Capitalism without
conscience" et "L'Europe, chronique d'un fiasco politique et économique".

http://www.michelsanti.fr/
http://www.cristalcapital.ch/
http://www.gestionsuisse.com/splendeurs-et-miseres-du-liberalisme/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/capitalisme-without-conscience/
http://www.gestionsuisse.com/serie-leconomie-formelle/
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OPINIONS > La stratégie commerciale "multi" ou "omni-canal" suppose de
nombreuses adaptations de l’entreprise, bien au delà des forces de vente. par
Eric Chemouny, vice-président EMEA, Hybris Software

Eric Chemouny

Commerce: les défis de la stratégie
multicanaux

Nombre d'entreprises sont entrées dans une logique « omni-canal », diversifiant les points de
contact avec leurs clients tels que le smartphone, la TV connectée, le site web ou encore le
magasin physique. Cette approche est présentée à juste titre comme le nouvel eldorado du
commerce - un client engagé sur plusieurs canaux consomme jusqu'à 30% plus qu'un client
monocanal - mais de nombreuses entreprises se contentent d'appliquer ces nouveaux modes
d'achat sans apporter à leur entreprise les transformations indispensables à son bon
fonctionnement. En effet, le choix d'une stratégie omni-canal impose aux marques d'adapter leur
organisation et leur mode de management.

Un défi organisationnel

Un défi organisationnel : l'émergence d'une « culture omni-canal » En adoptant une stratégie de
multiplication et de complémentarité des canaux, les marques entrent nécessairement dans une
logique de transformation de leur entreprise et de leur approche du commerce. Nombre d'experts
se sont penchés sur l'enjeu croissant de l'expérience client au sein d'écosystèmes de plus en plus
complexes, mais peu ont porté attention aux conséquences liées à ces transformations
stratégiques sur la structure organisationnelle des entreprises.
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Un nécessaire changement de vision

Développer une logique OmniCommerce implique un changement de vision, qui passe par deux
éléments incontournables à prendre en considération : la mise en place d'une stratégie omni-canal
a un impact sur la structure organisationnelle de l'ensemble des services de l'entreprise. En
adoptant une approche omni-canal, les entreprises doivent entrer dans une culture de
mutualisation des différentes expertises. Mettre en avant cette convergence implique de supprimer
les silos entre les départements de l'entreprise. Les directions de l'entreprise (Directions Marketing,
Direction des SI, Direction Digitale) ne peuvent plus se permettre de simplement cohabiter, il est
désormais impératif qu'elles collaborent en toute transparence. L'un des principaux défis
aujourd'hui est donc de développer des synergies entre les équipes concernées grâce à une
approche transversale rendue possible par l'adoption de solutions dédiées.

Maitriser les complémentarité des canaux

Le succès d'une approche omni-canal passe par une adhésion collective et par une conduite du
changement adaptée. Il est indispensable que l'ensemble des échelons hiérarchiques de
l'entreprise soit sensibilisé aux mutations organisationnelles liées à cette vision, et développent une
« culture de management omni-canal ». En particulier, les équipes sur le terrain doivent être
formées aux enjeux de complémentarité des canaux : aujourd'hui, la plateforme d'E-commerce se
trouve encore trop souvent dans une posture concurrentielle vis-à-vis des points de vente
physiques.

Faire jouer le synergies entre canaux numériques et physiques

Particulièrement prégnante au sein des entreprises construites autour d'un modèle de franchise, la
problématique de l'adhésion de la masse salariale à une logique d'écosystème complémentaire
constitue l'un des principaux défis qui se posent à tout acteur du commerce. Cette adhésion passe
par la mise en place de formations et par l'instauration de nouveaux modèles commerciaux
valorisant le potentiel de croissance issu de la synergie entre les canaux numériques et physiques.
Comme toute stratégie nouvelle, l'approche OmniCommerce pose des défis d'implémentation à
tous les échelons : c'est précisément la façon avec laquelle les entreprises prendront en compte
cette dimension, notamment en transformant leur culture interne, qui déterminera leur succès
commercial.
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OPINIONS > La fin de l’aventure du club de Luzenac témoigne de la
désertification à l’œuvre dans les territoires ruraux. par Jean Christophe Gallien,
professeur associé à l’Université de Paris 1 la Sorbonne

Jean-Christophe Gallien*

Luzenac et le foot ou l'abandon général de la
ruralité

Fin brutale pour le feuilleton Luzenac, non seulement le petit club de Football de l'Ariège ne
validera pas son accession à la Ligue 2, un ticket pourtant gagné sur le terrain sportif. Mais c'est
maintenant l'échelon du National qui se dérobe. Direction le bas de l'échelle, la DHR !
Le conflit entre les autorités du Football et le club de Luzenac, 650 habitants, c'est l'illustration
sportive et évènementielle d'une évolution territoriale continue coincée entre métropolisation
urbaine et désertification rurale.
Et c'est une réalité bien vivante. Pour ce qui est des équipements et des possibilités de pratiques
sportives, comme les hyper centres urbains, la ruralité sportive est régulièrement sacrifiée, souvent
au profit de l'espace urbain périphérique. Les soutiens politiques à Luzenac, du Président socialiste
du Sénat, la chambre des territoires et des ruralités, Jean-Pierre Bel, élu de l'Ariège, et du radical
de gauche Thierry Braillard, secrétaire d'Etat aux Sports comme d'autres réactions elles-aussi
politiques illustrent un phénomène plus large que l'accès à la Ligue 2 du club d'une ville de moins
de 1000 habitants.

Le foot, un service sociétal

C'est vrai que partout en Europe et particulièrement en France, les déséquilibres territoriaux
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s'aggravent au détriment des petites villes et de l'espace rural, dans un contexte dominé par la
métropolisation, la baisse de l'intervention des États, et de leur tentation de recentralisation. Le
Football et ses différents « marchés » en sont à la fois une dimension et une illustration.
Dans l'espace rural, le sport et le football, surtout, apparaissent comme des ressources d'animation
fondamentales. Le club de football devient un service sociétal, comme l'épicerie, le café ou le
bureau de poste quand ils ont survécus. Dans le sport on recherche du lien social, de la
convivialité. Le football demeure souvent, trop, l'unique activité présente : au delà de 45 licenciés
pour 1000 habitants. Pendant ce temps en « ville », le sport et le foot entrent en concurrence avec
de nombreuses activités et les taux de pratique sont beaucoup moins élevés.

Une terrible réalité d'abandon

L'erreur d'analyse de beaucoup, c'est qu'en milieu urbain, le football répondrait à des demandes qui
seraient plus diverses que dans le rural : spectacle, loisir, service sociétal dans les quartiers ...
C'est faux ! Le rural et ses populations, toutes générations confondues, en attendent autant.
Et malheureusement pour l'avenir de notre ruralité et de l'ensemble des espaces ruraux européens,
la différenciation rural-urbain que l'on regrette pour le football et le sport en général se retrouve
dans l'accessibilité à d'autres activités : culturelles, éducationnelles, sanitaires, ... et évidemment
économiques. Il suffit de traverser ces territoires pour vérifier physiquement une terrible réalité
d'abandon.

L'un des grands enjeux de société

L'affaire Luzenac n'est que la triste représentation de l'implacable désertification rurale en cours au
profit de la métropolisation. Il faut pourtant réaffirmer la nécessité et la modernité de la ruralité qui
doit devenir le laboratoire d'une nouvelle vie au cœur de l'espace naturel. Comme les métropoles,
pas moins, la terre rurale est une alliée de notre futur. C'est un carrefour de progrès qui se trouve à
la jonction du rapport de l'homme à la nature, de notre relation trop souvent conflictuelle, et qui de
l'autre côté éprouve notre relation aux technologies et aux changements qui en découlent. Une
néo-ruralité qui, comme la ré-industrialisation, doit devenir l'un des grands enjeux de société de
notre pays.

*Jean Christophe Gallien , Professeur associé à l'Université de Paris 1 la Sorbonne
Président de j c g a
Membre de la SEAP, Society of European Affairs Professionals
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OPINIONS > La formule de Thomas Thévenoud restera en communication
politique comme l’exemple parfait de l’élément de langage suicidaire. A l’image
de la désastreuse formule utilisée par le PDG de France Télécom, Didier
Lombard, évoquant « une mode des suicides » pour évoquer le drame social qui
frappe alors son groupe. L’un et l’autre ne se remettront pas de ces boulets
réputationnels. Par Florian Silnicki, expert en stratégies de communication, et
Sébastien Chenu, Consultant en communication politique, ex-Directeur de la
stratégie de France 24 et conseiller du Délégué interministériel du SIG

Florian Silnicki et Sébastien Chenu

Thomas Thévenoud, l'apprenti sorcier de
l'élément de langage

Pour justifier ses errements fiscaux, l'ex-Secrétaire d'Etat au commerce extérieur a ainsi prétendu
souffrir d'une « phobie administrative ». Tel un élève expliquant à son professeur que son devoir a
été rédigé mais « que le chien l'a mangé ».

Pas une semaine ne passe sans que la presse se fasse l'écho d'une « Affaire » ruinant l'image et la
carrière d'un homme politique. Le terme « e-réputation » se retrouvant d'ailleurs régulièrement
propulsé sur le devant de la scène à travers l'action maladroite de sociétés spécialisées tentant de
convaincre les journalistes qu'il convient de faire disparaitre le mot « Affaire » associé au nom de
leur client dans le titre d'un article de presse.

La recherche de "la formule qui fait mouche"
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Ainsi, sans s'y résumer, la vie politique de notre pays semble durablement marquée par cette
succession de crises. Crises politiques, morales, financières. L'opinion publique française est de
plus en plus méfiante à l'égard de la parole du « politique ». Ce qui contraint, hélas, les politiques
qui veulent exister médiatiquement à trouver « la formule » qui fera mouche. Quitte d'ailleurs, à ne
plus penser qu'à travers elles.
Pourtant, rien ne justifie que soient ainsi brocardés les éléments de langage. C'est dans l'émission
"Le Petit Journal" présentée par Yann Barthès et son équipe qu'ils ont commencé à être repérés et
dénoncés.
Ils ne sont que le reflet de l'évolution de notre société dans laquelle règnent la « pensée courte et
efficace » à travers le SMS, Facebook, les Tweets, iMessages, etc....

Ces mots qui marquent l'opinion

Malgré cette tendance au raccourcissement de la pensée, certains mots ont durablement marqué
l'opinion. Certaines formules furent d'ailleurs si maladroites qu'elles déclenchèrent des crises
d'image désastreuses pour ceux qui les employèrent tandis que d'autres mirent fin à une crise
politique en quelques secondes.
En politique, le poids des mots est déterminant. Surmonter une crise en politique, c'est souvent une
affaire de mots. S'ils peuvent constituer une véritable bouée de sauvetage salutaire alors que
l'homme politique ne sait plus comment surmonter la crise qu'il doit affronter, au contraire, certaines
formules ont littéralement « coulé » leurs auteurs.
En juin 1958, De Gaulle lance à Alger son fameux « Je vous ai compris ! ». La formule fera
mouche. Elle restera comme l'une des formules les plus redoutables. Et aliénera durablement
l'électorat pied-noir, harki et rapatrié, au Général et à ses successeurs.
Plus tard, lors de son allocution du 14 juillet 2001, le président français Jacques Chirac déclara à
propos d'affaires gênantes le mettant en cause : « Ce n'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles
font  pschitt ». Cette formule restera comme une formule magique permettant au politique de
balayer les soupçons qui pèsent sur lui.Déjà, un an auparavant, Jacques Chirac s'était illustré en
utilisant le fameux « abracadabrantesque » pour surmonter sa mise en cause dans l'Affaire dite de
« La cassette Méry ».

Le Karcher de Sarkozy

« Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. ». Cette phrase sera prononcée par Nicolas
Sarkozy en 2005, dans la cité des 4.000 à la Courneuve, après la mort d'un enfant tué au bas de
son immeuble. Face aux habitants, le ministre n'hésita pas à employer une formule lui permettant
de se faire comprendre du plus grand nombre tout en frappant l'imaginaire collectif pour concrétiser
son action politique. La encore l'utilisation de cette formule collera longtemps au ministre-candidat,
et sera déterminante dans son hold-up des voix frontistes.
Au contraire de ces formules particulièrement efficaces, le 24 juin 1997, Claude Allègre signa son
entrée au gouvernement par une formule aussi tonitruante que maladroite « Je veux dégraisser le
mammouth ». Elle deviendra l'emblème du conflit avec les enseignants dont il ne sortira pas.
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Détourner l'opinion d'une affaire, alimenter la machine médiatique

Formule courte, surprenante et frappante. Voilà comment certains éléments de langage sont
devenus si célèbres. Ces formules participent d'une stratégie du verbe visant à détourner l'opinion
publique d'une Affaire ayant fait naitre ou susceptible de faire naitre une crise d'image pour un
homme politique. La formule efficace est celle qui valorise votre position en discréditant l'attaque,
clarifie l'affaire, suscite une émotion, clôt tout débat et assoit votre image.
Par ces formules, ils étouffent la crise en alimentant la machine médiatique qui s'attardera sur elles,
en décryptant ces « bons mots », et non sur le fond de l'Affaire.
Tout homme politique confronté à une crise cherche à en sortir. Il est tentant de le faire, par un bon
mot, après avoir fait un choix entre différentes tactiques : contre attaquer le concurrent, reconnaître
et s'excuser ou minimiser puis se taire.

Les mots qui tuent... ou sauvent

En entendant la formule de Thomas Thévenoud, nombre de voix de Français se sont élevées sur
les réseaux sociaux pour dire « y en a marre, ils nous prennent pour des cons ».
A l'image des mensonges à répétition de Jérôme Cahuzac et de la défense maladroite qui fut
ensuite mise en scène, les mots peuvent tuer une carrière politique en discréditant. Qu'il s'agisse
de contourner une question embarrassante ou d'éteindre un incendie politique, la bonne formule
peut pourtant sauver.
La formule « phobie administrative » utilisée est intéressante. Ce message manifestement de
mauvaise foi relève tant d'un réflexe défensif que d'une posture inadaptée à la gestion de la crise
que traverse le funeste Secrétaire d'Etat alors que chaque jour un élément nouveau publié
l'accable davantage.
Cette formule-choc n'aura contribué qu'à achever son image tout en resserrant encore l'étau de la
crise autour de lui. Aucun mot d'excuse ou de reconnaissance de sa responsabilité ne sera
formulé, aucune promesse visant à le faire apparaître mobilisé pour que cela ne se reproduise plus
non plus ou pour mettre fin à sa situation de contribuable-débiteur. Cette irresponsabilité arrogante
exaspère l'opinion publique française et ajoute une crise à la crise. Tout le contraire de ce qu'un
élément de langage efficace est censé suscité.

Une formule symbole

Expression maladroite. Blague de mauvais goût d'un spin-doctor. Elle restera, sans nul doute, un
boulet attaché à la réputation de son auteur. Comme le fut d'ailleurs l'expression « responsable
mais pas coupable » utilisée par Georgina Dufoix alors Ministre des Affaires Sociales pour tenter
de mettre un terme à l'Affaire dramatique du Sang contaminé. Elle finira par être un symbole. Celle
de l'irresponsabilité du politique.
Les hommes et femmes politiques doivent aujourd'hui se demander quand la crise les touchera. Ils
doivent dès lors s'y préparer pour anticiper au mieux leurs réponses aux risques potentiels qui
pèsent sur eux... encore faut-il qu'ils soient suffisamment lucides avec eux mêmes pour les
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identifier. Cet ex-Secrétaire d'Etat aura tiré une leçon : on ne répond pas à la défiance si bien
décrite en 1995 par Alain Peyrefitte, par le mensonge ou le grossier déni. Au contraire parce que...
la langue de bois, l'art du contournement ou la tactique de l'esquive, les Français y sont désormais
rompus !

L'exemple qui valide l'idée

Tout ceci nous permet de mesurer à quel point nos politiques n'ont pas encore compris qu'ils
doivent considérer l'interview comme une opportunité de faire passer leurs messages-clé.
L'interview n'est pas encore un échange d'égal à égal avec le journaliste. Elle devrait pourtant
l'être. Le journaliste n'est pas expert des sujets qu'il aborde. Il n'est pas plus légitime que le
politique qui est en charge de sujets parfois majeurs.
Ils sont encore trop peu nombreux à illustrer leurs propos alors que cela les doterait d'une force de
conviction bien plus importante. Ils oublient que c'est « l'exemple qui valide l'idée ». 
Les formules chocs contribuent à rendre leurs propos vivants mais suffisent pas. Trop peu d'entre
eux arrivent à surprendre le journaliste et à rendre l'interview plus captivante pour le public.
Pourtant une interview bien menée avec des formules bien choisies, c'est une occasion de ramener
à soi un public qui défie et se méfie des hommes et femmes politiques.

Ne pas mépriser la communication non verbale

Enfin, ils sont encore bien trop nombreux à mépriser la communication non-verbale qui est pourtant
très importante lors d'une interview télévisée. Leur attitude générale et leur gestuelle
n'accompagnent pas suffisamment naturellement leurs propos, affaiblissant considérablement leur
force de conviction.
A eux de mieux préparer leurs interventions médiatiques afin d'incarner, d'humaniser leurs propos.
Il s'agit d'illustrer leurs discours et donc de le rendre très concret, plus « humain » et plus proche
des réalités des citoyens au quotidien. Le personnel politique français devrait finalement garder en
tête les objectifs qui suivent :

- Se fixer un ou deux messages à diffuser. Ils devraient se demander quelles idées, quels
messages doivent-ils faire passer sur les sujets à aborder. Et surtout ne pas perdre de vue leur
objectif au fil de l'interview en entrant dans une polémique ou un sujet qu'il ne maitrise pas. Aux
Français de comprendre que nos politiques ne peuvent pas être spécialistes de tous les sujets.

- Chaque idée développée doit être suivie d'un exemple concret qui illustre leur propos afin de le
rendre plus clair et plus « parlant » pour le grand public.

- Utiliser un langage simple. Ils devraient bannir les termes trop techniques, ou alors les expliquer,
et donner des exemples simples et connus du grand public pour illustrer leurs propos.

- Garder le contrôle des interviews auxquelles ils participent. Ils devraient enfin considérer chaque
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question du journaliste comme une opportunité de faire passer leurs messages-clé.

Ainsi, les Français comprendraient mieux les enjeux auxquels est confronté notre pays. La parole
politique gagnerait en crédit... C'est la démocratie qui serait in fine renforcée. L'une des rares à être
attentionnée à ces points est Marine Le Pen. Les Français comprennent ses messages. Cela
devrait faire réagir les représentants des partis de gouvernement. C'est notre personnel politique
tout entier qui devrait apprendre à se concentrer sur la diffusion de son message, encore faudrait-il
qu'ils sachent se détacher des éléments de langage des spin-doctor fournis comme du
prêt-à-mâcher...


