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32 députés socialistes, parmi
les « frondeurs », se sont
abstenus, soit presque trois
fois plus que lors du premier
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exprimés sont comptabilisés,
le gouvernement de Manuel
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Manuel Valls peut remercier Pierre Gattaz (Medef)

Manuel Valls a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale,
avec 269 voix. Dans son discours de politique générale, il avait
réfuté toutes les récentes propositions du Medef pour alléger le
code du travail. Affirmant que "réformer...

  

Hollande -Valls: à quand des résultats?

Manuel Valls annonce une revalorisation du minimum vieillesse et
une "prime exceptionnelle"

Valls promet de nouvelles baisses d'impôt sur le revenu pour les
ménages

Manuel Valls a-t-il vraiment fait baisser l'euro ?
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Miguel Cañete empêtré dans ses participations
pétrolières

Le nouveau commissaire européen à l’Énergie et au climat,
Miguel Cañete, revend - un peu tard - ses actions dans des
sociétés pétrolières - gérées par sa famille! - avant de passer au
Parlement européen. Un premier...
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Renault va croître fortement d'ici à 2020, PSA
beaucoup moins

La production de Renault devrait croître de 40% à 4,3 millions
d’unités en 2020, grâce essentiellement au constructeur russe
Avtovaz (Lada), qu’il contrôle. PSA progresserait de 18%
seulement à 3,9 millions. C’est ce qui ressort de...
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InBev préparerait une OPA géante pour s'emparer de SABMiller

BANQUE & FINANCE

A start-up innovantes, financements innovants

Lors des Assises du financement et de l’investissement,
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, et Axelle Lemaire,
secrétaire d’Etat au Numérique, ont mis l’accent sur le
"crowdfunding" et le "corporate venture." Deux modes de
financement...

  

Le logement très social en quête de rationalisation économique?

OPINIONS

Pour une télé enfin intelligente

Le consommateur devrait pouvoir choisir son programme par
commande vocale. La télé devrait offrir la même facilité
d’utilisation que les smartphones. Par Philippe Grang, Vice
President Sales, Service Providers, Portals and Entertainment,
EMEA and APAC chez Rovi

  

La déflation a bon dos, M. Valls

C'est rare, c'est pas cher, c'est ... l'électricité

Pour une vraie politique du commerce extérieur

La confiance, quelle confiance?
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DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE > Manuel Valls a obtenu la confiance de
l’Assemblée nationale, avec 269 voix. Dans son discours de politique générale, il
avait réfuté toutes les récentes propositions du Medef pour alléger le code du
travail. Affirmant que "réformer ce n’est pas casser" De quoi rassurer sur son aile
gauche.

Jean-Christophe Chanut

Manuel Valls peut remercier Pierre Gattaz
(Medef)

Merci Pierre Gattaz. Manuel Valls peut en effet remercier le président du Medef (ou d'autres
membres de l'organisation patronale ) d'avoir laissé « fuiter » ces propositions pour simplifier le
code du travail. Ainsi, Manuel Valls, a eu tout le loisir de se positionner en défenseur du modèle
social français dans son discours de politique général. Il a ainsi pu à peu de frais rassurer les
« frondeurs » du PS sur ses intentions. Il a obtenu finalement 269 voix, alors que la majorité était
de 257. 31 députés frondeurs se sont abstenus, de même que les écologistes (52 abstentions au
total). En avril, ce sont 306 députés qui avaient voté la confiance au nouveau premier ministre.

Tacler les propositions du Medef

Dans cette partie de son discours à destination de l'aile gauche de son parti il a ainsi affirmé que «
 réformer ce n'est pas régresser ». Ainsi, pas question pour lui de remettre en cause les 35 heures,
la durée légale du travail ; de réduire le Smic, de supprimer le CDI ou de casser « notre modèle
social »... Autant de réponses aux « récentes » - en fait très anciennes - propositions du Medef.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915tribc7e3ec041/quand-le-medef-reactive-ses-vieilles-recettes-pour-alleger-le-code-du-travail.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915tribc7e3ec041/quand-le-medef-reactive-ses-vieilles-recettes-pour-alleger-le-code-du-travail.html
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Certes, Manuel Valls a sans doute « oublié » qu'il y a quelques années, il avait déclenché un beau
tollé au sein du PS en osant s'attaquer au tabou des 35 heures. Martine Aubry, alors Première
secrétaire du PS, l'avait remis à sa place. Mais les temps ont changé et l'important pour Manuel
Valls est maintenant d'obtenir un vote de confiance le plus large possible.

Il s'y est également employé en refusant de laisser dire que son gouvernement menait une
politique d'austérité. D'où l'annonce de son geste sur la revalorisation du Minimum Vieillesse à 800
euros, d'où sa décision de verser « une prime exceptionnelle » aux pensionnaires de retraites
inférieures à 1.200 euros. D'où aussi son rappel du lancement du plan de lutte contre la pauvreté,
de la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire ou de la création des emplois jeunes. D'où
enfin et surtout, son annonce que six millions de ménages connaitraient un allègement d'impôt en
2015

Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre s'est attaché à montrer que son gouvernement
avait aussi pour but « la lutte contre les inégalités », entre les hommes et les femmes, dans la vie
scolaire, etc.

Décidément les « sorties » de Pierre Gattaz voulant changer le modèle social français ont bien aidé
le premier ministre à « séduire sa gauche ».

Confirmation du rythme de réduction des dépenses publiques

Car, pour le reste, Manuel Valls a été fidèle à lui-même et à sa politique : confirmation du pacte de
responsabilité et des 41 milliards d'allègements de prélèvements accordés sur trois ans aux
entreprises ; confirmation qu'il y aurait bien 50 milliards d'économies dans les dépenses sur trois
ans dont 21 milliards d'euros dès 2015... L'une des pommes de discorde avec les « fondeurs ».
Astucieusement, sur ce terrain mouvant, Manuel Valls a une fois encore cherché à démontrer qu'il
restait modéré dans ses objectifs d'économies dans les dépenses publiques. Car, si lui table sur 50
milliards d'euros, il a rappelé que l'UMP, elle, avançait... un montant de 150 milliards d'euros « avec
combien de suppressions de postes à la clé ».

Confirmation enfin  de la remise en cause de la loi Duflot sur l'encadrement des loyers (sauf sur
quelques territoires) « car il faut être pragmatique et la priorité aujourd'hui va à la construction de
logements ».

Un traditionnel discours d'équilibriste donc, comme le sont d'ailleurs tous les discours de politique
générale de premier ministre confronté à une majorité fragile. Mais sans le tollé provoqué par les
propositions patronales sur le code du travail, l'exercice aurait été encore plus délicat.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140916tribdd9a3f185/valls-promet-de-nouvelles-baisses-d-impot-sur-le-revenu-pour-les-menages.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140916tribdd9a3f185/valls-promet-de-nouvelles-baisses-d-impot-sur-le-revenu-pour-les-menages.html
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OPINIONS > De la droite aux frondeurs, tous les élus critiques à l’égard du
gouvernement dénoncent l’absence de résultat, notamment en matière de
croissance et d’emploi. Mais en quoi la politique menée depuis mai 2012
aurait-elle pu amener des résultats dans ce domaine ? Le pacte de responsabilité
commence à peine à être mis en oeuvre

Ivan Best

Hollande -Valls: à quand des résultats?

 « Ce gouvernement n'obtient pas de résultats ». Tous les parlementaires de droite le répètent,
sans grande surprise. Mais aussi de nombreux socialistes, et notamment les frondeurs qui ne
manquent pas de le souligner à chacune de leur intervention. En matière de croissance, d'emploi,
nous attendons toujours les résultats, disent-ils. Ce que nombre d'électeurs a priori favorables à
la gauche disent aussi dans les sondages, regrettant « l'absence de résultat ».

Réduire les déficits, d'abord

Mais pourquoi ? Il serait logique d'attendre les fruits d'une politique économique visant à doper
l'activité et l'embauche, si celle-ci avait mise en œuvre, mais est-ce vraiment le cas? Comme
annoncé dès sa pré-candidature, en septembre 2011, la politique économique de François
Hollande a d'abord été axée sur la réduction du déficit public. D'où des hausses d'impôts à hauteur
d'une trentaine de milliards d'euros, un niveau jamais vu sous la cinquième république. Ces
hausses d'impôts visaient à réduire le déficit, l'objectif n'a pas été atteint en raison d'une croissance
zéro ou presque.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140905trib000847648/hollande-un-suicide-politique-pour-la-gauche.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140905trib000847648/hollande-un-suicide-politique-pour-la-gauche.html
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Et si les finances publiques s'étaient effectivement améliorées ? En quoi ce rétablissement aurait-il
été le gage de croissance ? Dans le petit monde des économistes, seuls quelques théoriciens
veulent croire que la baisse du déficit favorise à elle seule la croissance. Le fait que la commission
de Bruxelles et Berlin aient décidé d'accréditer cette théorie dont les défenseurs reconnaissent
eux-mêmes qu'elle repose sur des hypothèses hardies, ne la rend pas vraiment plus crédible.

41 milliards d'euros d'allègements de charges promis aux entreprises, un peu plus de 4
milliards de CICE effectivement versés

Autre axe de l'exécutif, la politique de l'offre. En en novembre 2012, a été pris le tournant de la
politique de l'offre, préconisée par le rapport Gallois. Un tournant, mais purement sous forme
d'annonce : le Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) alors voté par le parlement n'est entré en
vigueur, concrètement, qu'au printemps 2014. Comment en attendre des résultats alors que les
premiers versements de ce CICE n'ont eu lieu qu'au printemps ? Le gouvernement met en avant
les 41 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en faveur des entreprises, prévus par le pacte
de responsabilité. Mais, à ce stade, seuls 4,5 milliards d'euros de CICE ont été versés aux
entreprises (ou déduits de leur facture fiscale). Un rapport presque de un à 10 entre ce qui est
prévu et ce qui est effectif...

Une politique de l'offre qui joue à long terme

Et même si des dizaines de milliards avaient été versés... tous les économistes l'admettent, la
politique de l'offre visant à améliorer la compétitivité des entreprises -via la baisse indirecte des
charges sociales, en l'occurrence- ne peut jouer qu'à moyen terme. Alors que les hausses d'impôt
ont un impact direct et immédiat sur le pouvoir d'achat, que ce soit des ménages ou des
entreprises, qui réagissent à une ponction fiscale supplémentaire en coupant, par exemple, dans
leurs investissements, le renforcement des marges des entreprises ne peut avoir un effet positif
que de façon décalée.
Bref, il n'est pas surprenant que le gouvernement n'obtienne pas plus de résultats, notamment sur
le front du chômage.
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RETRAITES > Le Premier ministre a annoncé mardi 16 septembre une
revalorisation du minimum vieillesse, qui passera de 792 à 800 euros par mois
ainsi qu’une prime exceptionnelle pour les retraités touchant moins de 1.200
euros par mois.

latribune.fr

Manuel Valls annonce une revalorisation du
minimum vieillesse et une "prime
exceptionnelle"

Pas de revalorisation mais une "prime exceptionnelle". Voilà ce qu'a annoncé le Premier ministre
Manuel Valls mardi 16 septembre pour les retraités percevant moins de 1.200 euros par mois.

"Coup de pouce"

Alors que le gouvernement avait annoncé le 12 septembre un gel des petites retraites en raison de
la faible inflation, le locataire de Matignon avait ensuite indiqué dans le Journal du Dimanche que le
gouvernement entendait "compenser l'effet négatif de l'inflation sur les petites retraites" grâce à un 
"coup de pouce".

Dans son discours de politique générale devant les députés avant le vote de confiance au
gouvernement, le Premier ministre n'a toutefois pas précisé le montant de la prime exceptionnelle
qui a été décidée.
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Revalorisation du minimum vieillesse supérieure à l'inflation

Le Premier ministre a par ailleurs confirmé que le minimum vieillesse serait revalorisé à 800 euros
par mois contre 792 euros, "malgré la faible inflation".

      Lire Le niveau de l'inflation reste très faible en France

Dans les faits, cette revalorisation du minimum vieillesse de 1,01% serait supérieure à l'inflation,
qui s'inscrivait à 0,4% en août sur un an selon les derniers chiffres de l'Insee.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140911trib000848372/les-prix-a-la-consommation-sont-repartis-a-la-hausse-en-aout.html
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FISCALITÉ > Lors de discours à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a
annoncé une amplification des baisses d’impôt sur le revenu en 2015. Six
millions de ménages seront concernés.

Fabien Piliu

Valls promet de nouvelles baisses d'impôt sur
le revenu pour les ménages

En chute libre dans les sondages, Manuel Valls a fait un geste en faveur des Français lors de son
discours de politique générale à l'Assemblée nationale.

" Réduire la dépense, plutôt qu'augmenter les impôts ! Nous baissons la pression 
fiscale, car les impôts, par leur accumulation depuis 2010, ont atteint un niveau 
insupportable pour les Français. Un premier pas a été accompli en direction de plus 
de 4 millions de ménages, dès cette rentrée. Et nous poursuivrons ce mouvement en 
2015 : 6 millions de ménages seront ainsi concernés par la baisse de l'impôt sur le 
revenu. Ce choix tire aussi les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel 
sur les charges salariales",  a déclaré Manuel Valls réfutant ainsi l'idée que l'exécutif avait fait de
l'austérité l'alpha et omega de sa politique économique.

Est ce une véritable surprise ? Lors d'un entretien accordé à TF1 et France 2 en juillet, François
Hollande avait annoncé qu'il y aurait de nouvelles baisses de l'impôt sur le revenu en 2015, sans
en chiffrer le montant. C'est désormais chose faite.

Augmentation du minimum-vieillesse



12 Spécial Grand oral de Valls
LA TRIBUNE 17/09/2014

Autre annonce faite par le chef du gouvernement : la revalorisation du minimum-vieillesse porté à
800 euros contre 792 euros jusqu'ici. Soit une hausse de 1% ! Là encore, ce geste était attendu. La
semaine dernière, Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales avait précisé que les pensions
des retraités au minimum vieillesse bénéficieraient bien, comme le gouvernement s'y était engagé,
d'un "coup de pouce en octobre", sans en préciser le montant. Selon la Caisse nationale
d'assurance-vieillesse, 421.614 retraités ont perçu le minimum vieillesse au 31 décembre 2013 au
régime général. Enfin, une "prime exceptionnelle" pour les retraités percevant moins de 1.200
euros par mois est également programmée mais son montant n'est pas encore connu.

Un triple effet ?

 Reste maintenant à savoir si ces annonces permettra au chef de l'Etat et à son Premier ministre
de ressouder les rangs au sein de la majorité, de remonter dans les sondages de popularité  - un 
sondage publié par TNS Sofres le 4 septembre situait la cote de confiance présidentielle à 13% - et
de donner un réel coup de fouet à la demande intérieure française.
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DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE > Le Premier ministre s’est attribuée la
baisse de la monnaie unique. Une sortie audacieuse, mais peu crédible.

Romaric Godin

Manuel Valls a-t-il vraiment fait baisser l'euro
?

Ainsi donc, la baisse de l'euro, c'est Manuel Valls ! Dans son discours de politique générale, le
Premier ministre français s'est lui-même tressé des lauriers sur le recul de la parité de la monnaie
unique européenne avec le billet vert. Ce serait parce que la France a demandé une baisse de
l'euro que l'euro a baissé. Magie du verbe et... de la communication politique. Car, dans les faits, le
gouvernement français n'a pas grand-chose à voir avec cette situation.

Pas d'effet Valls en avril sur l'euro

Manuel Valls est entré à Matignon le 2 avril 2014. Ce jour-là, l'euro s'échange sur les marchés à
1,37659 dollar. Le 8, le nouveau chef du gouvernement promet qu'il va peser sur le cours de la
pièce bicolore.  Ce jour-là, un euro vaut 1,3795 dollar. Un mois plus tard, le 6 mai, il vaut encore
1,3925 dollar. C'est dire si les marchés n'ont bien peu prêté attention aux rodomontades de Manuel
Valls.

Pourquoi l'euro a baissé

Durant le mois de mai cependant, la dégradation du taux d'inflation de la zone euro qui passe en

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140408trib000824263/la-rodomontade-opportuniste-de-manuel-valls-sur-l-euro.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140408trib000824263/la-rodomontade-opportuniste-de-manuel-valls-sur-l-euro.html
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un mois de 0,7 % à 0,5 % en un mois et les tensions sur les anticipations d'inflation qui en
découlent rendent évident une prochaine action de la BCE sur les marchés. Logiquement, on
commence à vendre de l'euro. La monnaie unique baisse. Le 5 juin et le 4 septembre, la BCE
décide de frapper fort pour contenir le risque de déflation et annonce une vaste entreprise de
rachats d'actifs et de prêts à long terme. A cela s'est ajouté la réaction à la politique de la Fed qui a
annoncé un prochain resserrement monétaire en juillet, ce qui a dopé le dollar. L'euro recule alors
au début de ce mois jusqu'à moins de 1,30 dollar. Ce mardi, il s'échangeait à 1,2939 dollar. Il est
évident que le marché des changes n'a pas réagi aux paroles de Manuel Valls, mais bien aux actes
de la BCE.

Valls dans le train de Draghi, pas l'inverse

Mais les menaces de Matignon n'ont-elles pas pu impressionner Mario Draghi au point de le
décider à agir ? Non, évidemment, et pour deux raisons. D'abord, le président de la BCE avait déjà
annoncé avant l'arrivée de l'ancien maire d'Evry au pouvoir que le taux de change était un des
éléments clés de sa politique monétaire. Il déclare dès le 13 mars dans un discours à Vienne que
l'euro est trop fort et il l'a confirmé lors de sa conférence de presse du 3 avril en promettant d'en
faire un des axes de sa politique monétaire. A l'époque, il menace afin de faire baisser l'euro. C'est
en juin, lorsque cette politique se sera prouvée inefficace qu'il va agir. Manuel Valls est donc monté
dans le train de Mario Draghi et non l'inverse.

Une action possible peu décisive

Deuxième point : Manuel Valls ne disposait en réalité d'aucun moyen de contraindre Mario Draghi à
peser sur l'euro. La procédure prévue à l'article 219 du Traité de fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE) qui permet de fixer des orientations de change n'est pas convaincante et ne
peut contraindre la BCE à agir. Du reste, elle est impossible en cas d'opposition allemande. Bref,
les envolées de Manuel Valls ne sont que des rodomontades matinées de mensonges. La France
n'est absolument pour rien dans l'action de Mario Draghi. A moins que l'on estime que c'est la
faiblesse de l'économie hexagonale qui a déterminé l'Italien à agir. Mais, dans ce cas, cette
faiblesse ne saurait être placée au bénéfice du gouvernement !

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140314trib000820019/bonne-nouvelle-mario-draghi-decouvre-que-l-euro-est-trop-fort.-mais-il-ne-veut-pas-y-remedier..html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140314trib000820019/bonne-nouvelle-mario-draghi-decouvre-que-l-euro-est-trop-fort.-mais-il-ne-veut-pas-y-remedier..html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140414trib000825215/pourquoi-mario-draghi-ne-parvient-pas-a-faire-baisser-l-euro-avec-des-mots.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140411trib000824943/les-politiques-peuvent-ils-peser-sur-l-euro-.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140411trib000824943/les-politiques-peuvent-ils-peser-sur-l-euro-.html
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COMMISSION EUROPÉENNE > Le nouveau commissaire européen à l’Énergie et
au climat, Miguel Cañete, revend - un peu tard - ses actions dans des sociétés
pétrolières - gérées par sa famille! - avant de passer au Parlement européen. Un
premier couac de taille...

Jonathan Baudoin

Miguel Cañete empêtré dans ses
participations pétrolières

Un premier couac se présente pour la Commission européenne, version Jean-Claude Juncker.
L'espagnol Miguel Cañete, commissaire européen à l'Énergie et au climat, revend ses parts
acquises dans les sociétés pétrolières Petrolífera Ducor et Petrologis Canarias. Il avait 2,5%
d'actions dans chacune de ses deux sociétés, d 'après sa déclaration de biens faite auprès du
Parlement européen.

326.000 euros estimés... en 2011

Néanmoins, selon le quotidien espagnol El País, le processus de revente des actions de l'ancien
ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement de Mariano Rajoy ne pourrait se
terminer avant jeudi prochain.

Quant au montant des actions, leurs valeurs actuelles demeurent inconnues mais Miguel Arias
Cañete a déclaré qu'elles lui procuraient 326.000 euros, dans sa déclaration de bien auprès des
Cortès générales en 2011.

http://www.europarl.europa.eu/mepdif/1351_DFI_rev0_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/mepdif/1351_DFI_rev0_ES.pdf
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410861931_133406.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410861931_133406.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410861931_133406.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410861931_133406.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410861931_133406.html
http://www.congreso.es/docbienes/leg10/000016/000016_000_e_0000123_20111129.pdf
http://www.congreso.es/docbienes/leg10/000016/000016_000_e_0000123_20111129.pdf
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Sur le gril de l'opposition

Est-ce que cette décision, saluée par son parti, le Parti populaire, suffira à calmer les critiques des
socialistes espagnols, de la Gauche unie et des écologistes? Pas sûr. Ces partis pourraient voter
contre le commissaire européen au moment de son audience devant le Parlement européen du 29
septembre au 7 octobre: pour cause, un conflit d'intérêt avec Petrolífera Ducar et Petrolis Canarias
car Miguel Domecq, beau-frère de Miguel Cañete, dirige les deux sociétés.

http://www.publico.es/politica/544400/canete-vende-sus-acciones-en-dos-petroleras-para-poder-ser-comisario-de-energia
http://www.publico.es/politica/544400/canete-vende-sus-acciones-en-dos-petroleras-para-poder-ser-comisario-de-energia
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CONJONCTURE > France stratégie, le think tank du gouvernement dédié à la
prospective suggère la prise en compte de nouveaux indicateurs pour améliorer
la qualité de la croissance.

Fabien Piliu

Et si on calculait autrement la croissance ?

Il ne s'agit pas de casser le thermomètre pour espérer faire retomber la fièvre. Dans une note
publiée sur son site Internet, France stratégie, le think tank du gouvernement dédié à la prospective
suggère la prise en compte de nouveaux indicateurs pour améliorer la qualité de la croissance.

" Dans la lignée des conclusions de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure du progrès
social, cette note propose sept indicateurs susceptibles d'accompagner le PIB dans un tableau de
bord de la qualité de la croissance française : l'évolution des stocks d'actifs productifs, physiques et
incorporels, rapportés au PIB ; la proportion de titulaires d'un diplôme supérieur au brevet des
collèges parmi les 25 à 64 ans ; la proportion artificialisée du territoire ; l'empreinte carbone
française annuelle, importations incluses ; le rapport entre les revenus détenus par le cinquième le
plus riche de la population et ceux détenus par le cinquième le plus pauvre ; la dette publique nette
rapportée au PIB ; enfin, la dette extérieure nette rapportée au PIB  ", explique la note de France
Stratégie.

Avec cette nouvelle batterie d'indicateurs, la mesure de la croissance est plus universelle
puisqu'elle prend en compte les réalités économiques, sociales et environnementales, ce qui n'est
pas du tout le cas du chiffre " brut " de la croissance que l'Insee communique chaque trimestre.

L'Insee se met à la page

Remis en septembre 2009, le rapport  commandé par Nicolas Sarkozy aux économistes Joseph
Stiglitz, prix Nobel et professeur à l'université de Columbia, Amartya Sen de l'université de Harvard

http://www.strategie.gouv.fr/publications/indicateurs-mesurer-qualite-de-croissance?xtor=xtor=EREC-047-%5B201400915-ALERTE004%5D
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=26
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
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ainsi que Jean-Paul Fitoussi, de l'Institut d'Études Politiques de Paris, président de l'Observatoire
Français des Conjonctures Économiques (OFCE) formulait déjà plusieurs recommandations afin
d'optimiser la mesure de la qualité de vie, le développement durable et l'environnement. 
Des recommandations reprises en partie par l'Insee  dès novembre 2009 qui valorise depuis la
richesse produite par les ménages via leurs travaux domestiques, comme les tâches ménagères ou
l'éducation des enfants.

La France plus riche depuis le 15 mai

Ce n'est pas la seule modification subie par la mesure de la croissance. Depuis le 15 mai, l'Insee
publie une nouvelle version des comptes nationaux, actualisée sur les trois dernières années, et
reposant sur une nouvelle base qui prend en compte les modifications de tous les grands agrégats
(PIB, consommation, investissement...). " Le cadre comptable doit en effet s'adapter pour refléter
au mieux les mutations de l'économie. Traiter en investissement les dépenses de R&D permet par
exemple de mieux rendre compte du poids de plus en plus important des actifs tirés de la propriété
intellectuelle dans l'économie d'aujourd'hui  ", expliquait l'Institut en mai qui applique depuis les
nouvelles normes de comptabilité nationale édictées par le Système de comptes nationaux (SCN
2008) et sa déclinaison européenne, le Système européen de comptes (SEC 2010).

Même si elles ne sont pas vraiment visibles pour l'instant, ces modifications comptables devaient
avoir pour conséquence une révision substantielle à la hausse du niveau du PIB, " pour un impact
nettement plus modeste sur les taux d'évolution ", avait précisé l'Insee et, via une augmentation du
niveau du PIB pouvant s'élever de 1 à 4 points de PIB, un recul des ratios qui prennent le PIB pour
dénominateur. Citons notamment le déficit public, la dette publique et les prélèvements
obligatoires.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20091118trib000444608/l-insee-veut-mieux-mesurer-la-qualite-de-la-vie-le-bien-etre-et-l-environnement.html
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DÉPENSES PUBLIQUES > Les annonces du gouvernement concernant une
meilleure maîtrise des dépenses de santé seraient surtout dues au mode de
calcul, alors que celles-ci poursuivent leur hausse.

latribune.fr

La Cour des comptes dénonce une "maîtrise
des dépenses de santé" en trompe-l'oeil

Les dépenses de santé sont "mieux maîtrisées mais seulement en apparence", estime la Cour des
comptes, dans son rapport annuel sur la Sécurité sociale.

En avril, le gouvernement s'est en effet félicité d'avoir mieux maîtrisé ces dépenses pour l'année
2013. L'Assurance maladie avait ainsi dépensé 1,4 milliard d'euros de moins que les prévisions
, qui tablaient sur 175,4 milliards d'euros de dépenses.

Un objectif qui croit naturellement

Pourtant, selon les sages, ces dépenses inférieures aux prévisions s'expliquent  "non pas
par des économies supplémentaires"  mais par la construction même de l'objectif national des
dépenses d'assurance maladie (Ondam)

Chaque année, le gouvernement fixe en effet dans le budget de la Sécurité sociale cet objectif,
visant à limiter la progression de ces dépenses, qui augmentent naturellement en raison du
vieillissement de la population et des nouvelles pathologies.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140411trib000824951/en-2013-l-assurance-maladie-a-depense-14-milliard-de-moins-que-prevu.html
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"Coup d'arrêt dans le ralentissement des dépenses"

D'autant plus que, selon la Cour des comptes, l'ampleur de cette " 'sous-exécution'  masque la
poursuite de la hausse de la dépense d'assurance maladie sans doute autant, voire un peu plus
rapide en 2013 qu'en 2012".

Ainsi, le taux de progression de l'Ondam s'établit provisoirement à 2,4% en 2013, comme celui
annoncé en 2012, ce qui "traduit un coup d'arrêt dans le ralentissement des dépenses constatées
ces dernières années".

La Cour relève d'ailleurs que les dépenses d'assurance maladie ont augmenté deux fois plus vite
en 2013 que le PIB en valeur et liste plusieurs recommandations pour modifier cet outil dont le
mode de calcul contribue à surévaluer les estimations de dépenses.
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POLTIQUE > Parmi les maires, on compte proportionnellement autant d’artisans,
commerçants et autres chefs d’entreprises, et quasiment autant de cadres que
dans la moyenne de la population française. Mais cette représentativité dépend
beaucoup de la taille des communes.

Jean-Yves Paillé

Professions: quels sont les élus les plus
proches des Français?

Seulement 0.2% d'ouvriers parmi les députés contre 12,4% dans la population française, 32,9% de
cadres chez les conseillers régionaux contre 9,6% parmi les Français : les professions occupées
par les élus diffèrent sensiblement de celles des Français.

Sauf pour deux catégories d'élus qui sont plus représentatives: les maires et les conseillers
municipaux. Ainsi, 3,4% des maires sont artisans, commerçants, et chefs d'entreprises, contre
3,1% des Français. Même son de cloche du côté des cadres et professions intellectuelles
supérieures (9,6 % des Français) qui représentent 10,2% des maires et 8% des conseillers
municipaux.

Concernant les professions intermédiaires, 13,3% de la population occupent ce poste, contre 18,6
% des maires et 14,4% des conseillers généraux. Seuls 6,2% des députés occupent ces postes.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="datawrapper" src="http://cf.datawrapper.de/pbzUO/1/">
</cms:widget>

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="html"> Les catégories "autres professions", "retraités" et "autres sans

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/n1_4.htm
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activité professionnelle" n'ont pas été prises en compte. Leur mode de calcul diffère selon s'il s'agit d'élus ou de la population
française de plus de 15 ans. À noter que les retraités sont 0% chez les députés, 24,1% chez les conseillers municipaux, 29,9
chez les généraux, et 9,9 chez les régionaux. </cms:widget>

Décalages sur le nombre d'ouvriers

C'est dans le monde ouvrier que le décalage est le plus important. Les maires (1,1% à occuper
cette profession), les conseillers régionaux (1,1%) ainsi que les conseillers municipaux (4,1%) sont
assez loin de la moyenne des Français (12,4%).

Selon Michel Koebel, maître de conférences en sociologie, c'est seulement dans les communes de
moins de 500 habitants que les élus municipaux parviennent à une représentation significative de
cette catégorie socioprofessionnelle.

Idem pour la proportion d'agriculteurs selon le chercheur. Elle est "inversement proportionnelle à la
taille des communes, à tel point que leur présence devient négligeable, voire nulle au-delà de
10.000 habitants" , explique-t-il. "En 1983, elle représentait encore plus de 45 % des maires. Au
total 13,7% des maires sont agriculteurs, 13 fois plus que les Français (1%). Les plus proches en
proportion sont... les députés (2,9%) et conseillers régionaux (2,9%).

"Accaparé par le pôle le plus élevé de la hiérarchie sociale"

Les maires et conseils municipaux vraiment proches des catégories socioprofessionnelles
occupées par les Français? Michel Koebel nuance: "On peut affirmer que l'essentiel de ce pouvoir
en France reste accaparé par le pôle le plus élevé de la hiérarchie sociale et professionnelle, dont
les représentants sont quasi exclusivement des hommes plutôt âgés et encartés."

Toutes tailles de communes confondues, et parmi les autres élus, "ce sont les cadres et
professions intellectuelles supérieures qui dominent la fonction. [...] Elle est parfaitement
proportionnelle à la taille de la commune, jusqu'à atteindre 93 % dans les plus grandes villes",
explique Michel Koebel. La part des maires (10,9%) exerçant cette profession est légèrement
supérieure à celle des Français (9,6%), et est écrasante chez les députés (81,5%).

"On peut même aller jusqu'à dire qu'une catégorie sociale est d'autant plus dominante qu'elle
parvient à placer ses membres à la tête des communes les plus grandes", assure le chercheur.

Diplôme et connaissance des réseaux, des atouts importants

Dans une note, l'observatoire des inégalités, association très investie dans cette question,
considère que:

http://koebel.pagesperso-orange.fr/ListePubli.htm
http://www.inegalites.fr/spip.php?article561&id_groupe=12&id_mot=92
http://www.inegalites.fr/spip.php?article561&id_groupe=12&id_mot=92


23 Économie
LA TRIBUNE 17/09/2014

"Comme pour les députés, un niveau de diplôme élevé et la connaissance des réseaux du pouvoir sont
des atouts importants, voire indispensables, pour occuper des fonctions au sein d'exécutifs locaux,
surtout pour les plus importants."

Selon l'observatoire, qui comporte dans son équipe l'économiste Thomas Piketty, "pour les salariés
du privé, l'engagement en politique comporte un risque professionnel très élevé en cas d'échec
après un mandat. Ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires qui peuvent se placer en disponibilité,
ni de certaines professions libérales qui ont la possibilité de sous-traiter une partie de leurs activités
durant leur mandat."
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AFFAIRE > La justice enquêterait sur de possibles faits "de détournements de
fonds publics" et " blanchiment" du groupe UMP au Sénat, selon Mediapart. Le
quotidien en ligne a reconstitué une liste d’une dizaine de sénateurs UMP qui
feraient partie des destinataires.

latribune.fr

"Détournements de fonds" au Sénat: quels
élus UMP seraient concernés?

Une partie de l'argent du Sénat aurait "fuité sur les comptes personnels de sénateurs UMP", 
selon le pure player Mediapart. Cela aurait été fait grâce à des "canaux de dérivation que la
justice est en train de mettre au jour".

Le journal en ligne, explique que "selon l'un des circuits utlisés, des fonds du groupe UMP sont
allés dans le plus grand secret alimenter une association baptisée URS (Union républicaine du
Sénat, structure quasi fantoche au service d'anciens giscardiens et centristes)". Cette dernière les
aurait "redistribués à certains de ses membres sous forme de chèque ou d'espèces, sans
contrepartie connue", explique le site.

Longuet et Gaudin figureraient parmi les destinataires

Mediapart  assure avoir reconstitué une partie de la liste des sénateurs qui figureraient parmi les
destinataires de "chèques douteux de l'URS signés entre fin 2009 et début 2012" , pour un total
avancé de "200.000 euros". Chacun aurait touché entre 2000 euros et 27.000 euros:

http://www.mediapart.fr/journal/france/150914/detournements-au-senat-la-tirelire-secrete-de-plusieurs-senateurs-ump
http://www.mediapart.fr/journal/france/150914/detournements-au-senat-la-tirelire-secrete-de-plusieurs-senateurs-ump
http://www.mediapart.fr/journal/france/150914/detournements-au-senat-la-tirelire-secrete-de-plusieurs-senateurs-ump
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● Jean-Claude Gaudin, chef du groupe UMP au Sénat.
● Gérard Longuet, ancien ministre de la défense du gouvernement Fillon.
● Jean-Claude Carle, vice-président du Sénat et trésorier du groupe UMP.
● Hubert Falco, ancien secrétaire d'État sous la présidence Sarkozy et maire de Toulon.
● René Garrec, membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat.
● Joël Bourdin, membre de la commission interne chargée de contrôler les comptes du Sénat.
● Gisèle Gautier, sénatrice 2001 à 2011, ancienne présidente du droit des femmes.
● Gérard Dériot.
● Roland du Luart, vice-président de la commission des finances.
● Ladislas Poniatowski

Mediapart ajoute que  "le fondateur et président de l'URS, le sénateur UMP Henri de Raincourt,
aurait bénéficié, à un moment donné, d'un virement bancaire de 4 000 euros par mois". Enfin selon
les informations du pure player, son collaborateur Michel Talgorn aurait "encaissé 25 000 euros de
chèques de l'URS en 2011 et 2012".

Des élus UMP seraient auditionnés par la justice

D'après les informations du média d'Edwy Pleynel, "les principaux élus UMP bénéficiaires devraient
être auditionnés d'ici quelques semaines". Et ce, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte, 
dont Le Parisien révélait en mai certains détails et qui porte sur des possibles faits de " détournements de fonds publics" , d'" abus de confiance"  et de " blanchiment".

Le quotidien national évoquait alors des soupçons portant sur "près de 400.00 euros ponctionnés
dans les caisses du Sénat".

http://www.leparisien.fr/politique/senat-petits-arrangements-entre-elus-20-05-2014-3855957.php
http://www.leparisien.fr/politique/senat-petits-arrangements-entre-elus-20-05-2014-3855957.php
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LA PHRASE > Le président du Medef estime, dans un entretien accordé au
Parisien/Aujourd’hui en France mardi 16 septembre, qu’il faut "fluidifier" le
marché du travail.

latribune.fr

"Notre modèle social a vécu, il n'est plus
adapté" (Pierre Gattaz)

"Les mots interdits, les tabous, ça suffit [...] Il faut fluidifier le marché du travail. [...] Notre modèle social a
vécu, il n'est plus adapté."

Les récentes propositions du mouvement patronal sur les salaires, la durée du travail ou les jours
fériés pour créer (selon le Medef) un million d'emplois, révélées par Les Echos lundi 15 septembre,
ont été jugées provocatrices par les syndicats. Pierre Gattaz, le président du Medef, déplore qu'il y
ait "encore beaucoup de conservatisme" chez ces derniers.

Il plaide pour un dévérouillage des contraintes dans un entretien accordé au 
Parisien/Aujourd'hui en France, mardi 16 septembre:

"Il y a une double peur en France : celle du salarié de se faire licencier et celle du patron d'embaucher.
Attaquons-nous à cette double peur."

Négocier le temps de travail selon les besoins des entreprises

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib000848913/moins-de-jours-feries-revision-du-salaire-minimum-ce-que-propose-le-medef.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib000848913/moins-de-jours-feries-revision-du-salaire-minimum-ce-que-propose-le-medef.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140915trib000848913/moins-de-jours-feries-revision-du-salaire-minimum-ce-que-propose-le-medef.html
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Conformément aux propositions du Medef révélées avant la conférence de presse de l'organisation
patronale prévue pour le mercredi 17 septembre, Pierre Gattaz milite pour que la durée de travail
s'adapte aux besoins des sociétés:

"Toutes les entreprises devraient pouvoir négocier le temps de travail à la carte, selon leurs besoins et
pas seulement celles qui ont des difficultés [...] Les 35 heures appliquées de manière uniforme, ce n'est
plus d'actualité".

Et de renchérir en plaidant pour une libéralisation du travail de nuit et le dimanche:

"Il faut autoriser le travail le dimanche et après 21 heures, sur volontariat, quand une entreprise le
demande par exemple. En France, il y a cinq millions de chômeurs... Si on leur propose de travailler de
21 heures à minuit en étant doublement ou triplement payés, c'est toujours mieux que rien, non ?
Ouvrons le débat."

    Lire aussi>>  En vingt ans, le nombre de personnes habituées à travailler la nuit a doublé en
France

Intégrer "les nouveaux modes de vie"

D'autre part, le numéro 1 du Medef considère qu'"il faut simplifier le Code du travail en intégrant les
nouveaux modes de vie".

Alors que ce mardi 16 septembre Manuel Valls va tenter d'obtenir le vote de confiance de
l'Assemblée nationale, le patron du Medef encourage le Premier ministre: "Il doit garder le cap et
aller plus vite et plus fort".

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140821trib000845320/en-vingt-ans-le-nombre-de-personnes-habituees-a-travailler-la-nuit-a-double-en-france.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140821trib000845320/en-vingt-ans-le-nombre-de-personnes-habituees-a-travailler-la-nuit-a-double-en-france.html
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RÉFÉRENDUM EN ECOSSE > A deux jours d’un vote indécis sur l’indépendance
écossaise, le monde entier semble se mobiliser pour le "non". Pourquoi cette
peur et est-elle justifiée ?

Romaric Godin

Pourquoi les grands de ce monde ont peur de
l'indépendance écossaise

Il ne manque guère plus que le Vatican et la Confrérie du Fromage de Tête ! A deux jours du
référendum écossais sur l'indépendance et alors que les sondages peinent à donner un résultat
sûr, les grands de ce monde se sont mobilisés pour faire barrage au « oui. » La Reine Elisabeth II,
que les Ecossais veulent pourtant conserver comme souveraine en cas d'indépendance, a appelé
ce week-end les électeurs à « bien réfléchir » avant de voter. Washington et Pékin ont fait savoir
leur préférence pour le maintien de l'Union. Paris et Madrid ne s'en cachent guère. La Royal Bank
of Scotland a prévenu qu'elle quitterait Edimbourg  pour Londres en cas de « oui » et les
investisseurs se montrent nerveux.
Pourquoi une telle angoisse ? Pourquoi ces gouvernements se rangent-ils tous dans le camp du «
non » ? Et leurs craintes sont-elles justifiées ?

1. Le risque de contagion

Un des principaux dangers mis en avant, c'est que l'indépendance écossaise ne donne des idées à
d'autres régions et ne créé un précédent.  On pense évidemment à la Catalogne où, le 11
septembre, les partisans de l'indépendance se sont fortement mobilisés, galvanisés sans doute par
les bons scores du « oui » écossais. Si l'Ecosse vote pour son indépendance, l'interdiction du

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29200359
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29200359
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29200359
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29200359
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140911trib000848365/ecosse-royal-bank-of-scotland-demenagera-son-siege-a-londres-si-l-independance-est-votee.html
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http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140911trib000848424/la-catalogne-se-mobilise-pour-son-referendum-d-autodetermination.html


29 Économie
LA TRIBUNE 17/09/2014

référendum d'autodétermination catalan du 9 novembre par le tribunal constitutionnel espagnol
(dont on attend encore confirmation) sera très difficile à justifier. Dans ce cas, la population
catalane pourrait se radicaliser, préférant la position de la Gauche Républicaine (ERC), favorable à
une rupture avec la légalité espagnole, à celle des modérés de CiU.
Derrière la Catalogne se dresse déjà le problème basque. Et puis, les Flamands pourraient, eux
aussi, à terme, demander un référendum pour mettre fin à l'Etat belge. Mais la Ligue du Nord
italienne qui avait depuis quelques années abandonné le thème de l'indépendance de la « Padanie
» pour se concentrer sur le rejet de l'euro et de l'immigration s emble vouloir retrouver, dans le
sillage écossais, ses racines séparatistes.

Pourtant, cette « peur » semble bien artificielle. En dehors du cas espagnol, les autres régions
d'Europe ne semblent pas, pour le moment, réellement concernées : la N-VA flamande se prépare
à entrer dans le gouvernement fédéral belge et la Ligue du nord italienne reporte l'indépendance de
la "Padanie" à bien plus tard...

Le problème du précédent écossaise n'est pas celui du « oui » ou du « non » écossais. C'est celui
du référendum lui-même. Dès lors que Londres a accepté ce principe de l'autodétermination, il est
logique que d'autres régions réclament ce même droit. Et si l'Ecosse dit « non », la Catalogne peut
néanmoins exiger que l'on « sache », sans préjuger du résultat. Les Britanniques ont joué avec le
feu en pensant que l'indépendance était une lubie des Nationalistes écossais et que l'on ne
craignait rien. Mais ils ont ouvert la boîte de Pandore et il est bien tard à présent pour venir supplier
le peuple écossais de « bien » voter. Quel que soit le résultat du vote du 18 septembre, il justifie
par son existence même la tenue d'autres référendums.

Si un « oui » écossais peut galvaniser les énergies, il faut également se souvenir que les pressions
souverainistes en Europe ne sont pas nées en 2014. Elles sont le fruit d'une histoire, de la
persistance de cultures et souvent de choix politiques désastreux. Si les Catalans finissent un jour
par créer leur Etat, ils ne le devront pas tant aux Ecossais qu'aux tendances centralisatrices des
Bourbons reprises jusqu'à l'excès par le Franquisme. Ils le devront à leur capacité à faire vivre leur
langue et leur culture propre contre l'adversité. Un « non » écossais n'éteindront pas les moteurs
de  l'indépendantisme, économique comme culturel, dans les autres régions d'Europe. L'Espagne
ne se débarrassera pas du problème basque ou catalan par un refus écossais de choisir
l'indépendance.

2. L'intangibilité des frontières

Une autre crainte est évidemment celle de l'intangibilité des frontières. Quelques mois après la non
reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie, alors que le sort du Donbass, à l'est de
l'Ukraine, est incertain, Américains et Européens ne veulent pas entendre parler de nouvel Etat en
Europe. Moscou aura alors beau jeu de s'interroger sur la reconnaissance d'une Ecosse
indépendante après un vote à 51 % quand on a refusé la séparation de la Crimée, acquise à 90 %.
Evidemment, on peut dire que l'Ecosse ne cherche pas à se rapprocher d'une puissance qui

http://www.panorama.it/news/politica-news/matteo-salvini-la-padania-come-la-scozia-si-ma-non-ora/
http://www.panorama.it/news/politica-news/matteo-salvini-la-padania-come-la-scozia-si-ma-non-ora/
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140722trib000841043/un-gouvernement-de-droite-pour-la-belgique.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140722trib000841043/un-gouvernement-de-droite-pour-la-belgique.html
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occupe son territoire, mais cela fait désordre.

Surtout, Washington se méfie de cette nouvelle Ecosse où le « oui » à l'indépendance 
doit beaucoup au pacifisme et au rejet de l'entrée en guerre des Britanniques en Irak en 2003. Les
Etats-Unis n'ont guère intérêt à voir leurs alliés britanniques et espagnols s'affaiblir alors que les
tensions avec Moscou reprennent, pas davantage qu'elle ne pourra admettre une Ecosse pacifiste.

Cet argument est évidemment en opposition avec le principe démocratique. Si l'Ecosse veut son
indépendance et vote en sa faveur, Washington et l'OTAN devront faire avec. Les négociations qui
suivront le référendum de jeudi décideront de la future position géopolitique de ce pays. En réalité,
rien n'est moins intangible que des frontières et notre époque ne fait pas exception, loin de là.
Quiconque consultera une carte de l'Europe de 1984 et la comparera à celle d'aujourd'hui pourra
s'en convaincre aisément. Comment blâmer la volonté des Ecossais sanctionnée par un vote
lorsque l'on a applaudi à une réunification allemande obtenue sans vote et négociée dans l'huis
clos diplomatique ? La réalité est qu'il y a des « bons » et des « mauvais » changements de
frontières pour les élites européennes et américaines. Mais une telle dissymétrie ne saurait être
justifiable.

3. La désobéissance des peuples

Un « oui » écossais serait un coup de tonnerre pour l'ensemble des élites britanniques et
européennes . Pendant des mois, ces dernières n'ont pas pris au sérieux les revendications
d'indépendance de l'Ecosse. C'est pour cela que l'on a accepté à Londres le référendum : pour
humilier les Nationalistes écossais. Mais le mépris des élites pour des aspirations qu'il était de bon
ton de réduire à de simples « passions folkloriques » (qu'il suffise d'observer ces illustrations de
kilts dès qu'il s'agit de ce référendum) a eu un effet contre-productif. Le « oui » a gagné du terrain.
On a alors joué sur la peur du changement et chaque politique, chaque économiste y est allé de
son petit scénario apocalyptique en cas d'indépendance. Et là encore, l'effet a été contre-productif
et le « non » a perdu du terrain. En cas de victoire du « oui », les élites et les experts subiront un
camouflet digne de celui reçu lors des référendums français et néerlandais sur la Constitution
européenne en 2005.

On comprend que, partout, on tente de s'en prémunir. D'autant que, si le « oui » gagne jeudi, on
devrait se rendre compte que l'indépendance écossaise n'est pas le septième sceau de
l'apocalypse. Au camouflet s'ajoutera donc le manque de sérieux. Les élites seront partout
fragilisées. Mais là encore, leurs efforts semblent cependant assez vains. Même si le « non »
l'emporte, preuve aura été faite que les « sages conseils » des élites ne sont plus guère écoutés
des peuples. La campagne a prouvé que les comportements de « maître à élèves » n'ont plus
guère de prise sur les décisions. Ce sera une leçon pour toute l'Europe. S'il y a victoire du « non »,
elle sera due aux décisions du gouvernement britannique de prendre au sérieux le « oui », 
notamment celle d'accorder une plus large autonomie à l'Ecosse et de protéger le système de
santé public du pays. Autrement dit, cette campagne écossaise a conduit les dirigeants à prendre

http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/scotland-the-yes-voters/index.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140908trib000847808/les-lecons-pour-l-europe-du-succes-du-oui-a-l-independance-ecossaise.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140908trib000847808/les-lecons-pour-l-europe-du-succes-du-oui-a-l-independance-ecossaise.html
http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/david-cameron-ed-miliband-nick-4265992
http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/david-cameron-ed-miliband-nick-4265992
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des leçons du peuple en leur accordant des concessions, pas l'inverse. L'humiliation des élites a
déjà eu lieu, quel que soit le résultat.

4. Le risque économique

C'est depuis la publication du 1er sondage qui a donné le « oui » en tête, le principal risque
avancé. Pas un économiste ne prédit une catastrophe si l'Union Jack cède la place à la Croix de
Saint-André sur le château d'Edimbourg. L'affaire parvient même à mettre d'accord - c'est si rare de
nos jours - Keynésiens et Ricardiens. Paul Krugman, dans son blog du New York Times, a prédit
un sort à l'espagnole à l'Ecosse. D'autres prévoient une fuite des capitaux, un appauvrissement
généralisée, une crise de la livre, etc.

Là encore, tout ceci semble exagéré. En quittant le Royaume-Uni, l'Ecosse ne disparaîtra pas. Elle
ne rejoindra pas le Pacte de Varsovie et ne deviendra pas une nouvelle Corée du Nord coupée du
monde. La création de nouvelles frontières ne signifient pas un arrêt du commerce avec le nouvel
Etat, pas davantage une baisse de ce dernier puisque les Nationalistes écossais ne réclament pas
de droits de douane. L'économie écossaise est avancée et développée. Elle n'a aucune raison,
avec ses 5 millions d'habitants de moins attirer les investisseurs que des économies de même taille
en Europe. L'Ecosse serait-elle exclue de l'UE ? Mais, en tant que territoire membre de l'UE jusqu'à
ce jour, sa législation serait basée sur le droit européen et britannique. Rien qui ne puisse effrayer
un investisseur. Rappelons du reste qu'il existe en Europe des pays prospères non membres de
l'UE (Norvège, Suisse, Islande).

Certes, il existe des questions épineuses : partage de la dette, de l'actif de la Banque d'Angleterre,
de la monnaie. Mais l'indépendance écossaise aura un avantage considérable : celui d'être non
une indépendance violente, mais une indépendance négociée. Le gouvernement écossais s'est
donné 18 mois pour régler ces problèmes. Londres n'a aucun intérêt à entretenir l'incertitude sur
l'avenir de l'Ecosse, ni à voir l'économie écossaise s'effondrer. Il devrait donc y avoir des solutions
satisfaisantes évitant une crise d'importance. De fait, si, dans l'histoire, les indépendances peuvent
provoquer des chocs économiques, notamment dans les pays nouvellement indépendants, elles ne
conduisent pas à des crises d'importance mondiale. Que l'on songe à la séparation tchécoslovaque
de 1993 où le nouvel Etat créé, la Slovaquie, avait la taille de l'Ecosse, mais où la République
tchèque était en théorie moins prête à résister à un tel choc.

Sur le plan monétaire, les Ecossais entendent conserver la livre. Ce choix est contestable, mais il
est le leur. Si aucune modalité d'une union monétaire ne peut être trouvée, l'Ecosse utilisera la livre
sans accord du Royaume-Uni. Ce choix conduira sans doute l'Ecosse à devoir pratiquer des taux
élevés pour attirer les devises. Après quelques années, il y a fort à parier que le pays quittera la
zone livre pour voler de ses propres ailes monétaires. C'est ce qu'on fait les anciens dominions
britanniques (Australie, Nouvelle Zélande, Canada), sans que cela ne provoque de crise mondiale.
L'économiste américain Andrew Rose en 2006 a travaillé sur 70 cas de sorties d'union monétaire et
a comparé les conséquences économiques de cette sortie à l'évolution de ceux qui sont restés

http://www.scotsman.com/scottish-independence/paul-krugman-scotland-what-the-heck/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1135492
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dans les unions monétaires. Il en a conclu qu'il « n'existe aucun mouvement notable
macroéconomique avant, durant ou après les sorties. » Même si l'Ecosse adopte sa propre
monnaie (ce qu'elle ne fera pas à coup sûr en 2015), les conséquences seront donc limitées.

Les cris d'orfraies autour de l'indépendance écossaise ressemblent donc surtout à un mélodrame
visant à peser sur le scrutin. Ce sont surtout des cris de panique face à une situation qui échappent
à ceux qui pensent pouvoir tout contrôler...

_____

>>> FOCUS Indépendance écossaise : le royaume désuni ?

L'Ecosse et ses velléité d'indépendance décryptées par Marc-Antoine de Poret.

<cms:widget xmlns:cms="latribunecms" type="youtube" src="http://www.youtube.com/embed/y-U_opONFFw"
code="y-U_opONFFw" thumbnail="http://img.youtube.com/vi/y-U_opONFFw/0.jpg"></cms:widget>
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JUSTICE SOCIALE > Les pays du Sud et les jeunes générations sont les plus
pénalisés par des politiques nationales et européennes uniquement axées sur les
efforts de consolidation budgétaire, met en avant le premier Index de la justice
sociale publié lundi par la fondation allemande Bertelsmann.

Giulietta Gamberini

Sur le chemin de la stabilisation économique,
l'Europe sacrifie sa justice sociale

L'Europe progresse sur la voie de sa stabilisation économique, mais elle le fait au prix de sa justice
sociale. Ce ne sont plus seulement les "frondeurs" socialistes français qui l'affirment, mais
désormais aussi une institution allemande, jusqu'à présent plutôt soupçonnée de sympathiser avec
la droite: la fondation Bertelsmann. Elle publie lundi 15 septembre son premier Index de la justice
sociale dans les 28 Etats membres de l'Union européenne.

Le portrait qu'elle y dresse de l'Europe est, de ce point de vue, accablant: à un écart croissant entre
le Nord et le Sud de la région s'ajoute désormais celui entre générations, qui pénalise de plus en
plus les jeunes. La faute, selon l'étude, aux rigides politiques d'austérité poursuivies pendant les
années de crise ainsi qu'aux réforme structurelles visant à stabiliser l'économie et les budgets des
Etats, qui dans beaucoup de pays ont miné les systèmes de sécurité sociale ainsi que les
investissements dans des politiques d'avenir telles que l'éducation et la recherche et
développement.

L'écart entre le Nord et le Sud s'accentue

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-39591EC6-814D4791/bst_engl/hs.xsl/nachrichten_122135.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-39591EC6-814D4791/bst_engl/hs.xsl/nachrichten_122135.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-39591EC6-814D4791/bst_engl/hs.xsl/nachrichten_122135.htm
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Entre la Suède, en tête du classement, et la Grèce, en pied, le niveau de justice sociale - dont
l'étude prend en compte six dimensions (pauvreté, éducation, emploi, santé, justice
intergénérationnelle ainsi que cohésion sociale et non-discrimination) au travers de 35 critères -
varie significativement dans les différents pays membres de l'UE, constate la fondation
Bertelsmann. Si pendant les dernières années celui-ci a baissé dans la plupart des pays analysés
(seuls trois Etats enregistrent une nette amélioration par rapport à 2008: la Pologne, l'Allemagne et
le Luxembourg), son déclin a toutefois été particulièrement sensible dans les Etats les plus
durement frappés par la crise: la Grèce, l'Espagne et l'Italie, ainsi que l'Irlande et l'Hongrie.

L'écart entre les pays du Nord et du Sud de l'Europe s'est en conséquence renforcé.  "Dans les
pays en crise de l'UE en particulier, il n'a pas été possible d'administrer les coupes budgétaires
d'une manière équilibrée", explique la fondation.

>>LIRE: La Grèce desserre l'étau de l'austérité

La performance économique ne garantit pas la justice sociale

Le niveau de richesse nationale n'est en effet ni le seul ni le principal responsable de cette
dégringolade, souligne la fondation: une comparaison entre les pays de l'UE prouve plutôt que
performance économique et justice sociale ne vont pas forcément de pair.

L'exemple de la Suède et de l'Irlande, pays au PIB par habitant comparable, est en ce sens
significatif: alors que le premier obtient le meilleur score européen en termes de justice sociale, le
deuxième se classe bien en dessous la moyenne, en 18e position. A l'inverse, des pays dont la
performance économique n'est que moyenne, comme la République Tchèque, la Slovénie et
l'Estonie, parviennent à assurer un niveau de justice sociale relativement haut (ils occupent,
respectivement la 5e, 9e et 10e position dans le classement), insiste la fondation.

>>LIRE: L'Irlande en a terminé avec l'aide européenne mais pas avec l'austérité

L'injustice sociale frappe surtout les plus jeunes

L'Index de la justice sociale mesure par ailleurs un autre effet de la crise et des politiques qui l'ont
accompagnée. Au déséquilibre entre Nord et Sud s'ajoute désormais celui entre générations.

Ainsi, la pauvreté ou l'exclusion sociale menacent 28% des jeunes et des enfants européens,
estime la fondation Bertelsmann. Elle observe une augmentation significative par rapport à 2009 et
s'inquiète notamment du chômage des jeunes dans le Sud de l'Europe, alors que la pauvreté parmi
les plus vieux semble plutôt être en déclin dans l'UE.

>>LIRE AUSSI: Les jeunes ont un meilleur accès à l'éducation, pas à l'emploi (OCDE)

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20140627trib000837407/la-grece-desserre-l-etau-de-l-austerite.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131215trib000801023/l-irlande-en-a-termine-avec-l-aide-europeenne-mais-pas-avec-l-austerite.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140909trib19dc2c0ca/les-jeunes-ont-un-meilleur-acces-a-l-education-pas-a-l-emploi-ocde.html
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Une menace pour l'avenir européen

Ces divisions sociales, source de tensions et de perte de confiance, risquent de coûter cher non
seulement aux Etats membres, mais également à l'UE, met en garde la fondation Bertelsmann
pour qui elles menacent " la viabilité future du projet européen" lui-même. Cependant, alors que
dans la majorité des pays de l'UE quelques signes de sortie de crise s'amorcent, l'injustice sociale,
négligée, reste aux mêmes niveaux.

C'est pourquoi l'étude appelle les Etats membres comme l'Union à la mise en place de stratégies
intégrées adressant désormais, à côté de l'enjeu de la consolidation budgétaire, aussi celui de la
justice sociale. Un effort que la fondation se propose de mesurer désormais dans un "baromètre"
annuel et qui, souligne-t-elle, ne constituera pas qu'un coût car "investir dans des opportunités de
participation est (...) aussi nécessaire pour l'innovation potentielle d'un pays".
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ITALIE > Le président du Conseil italien a enjoint le Parlement de faciliter la
réforme du marché du travail. Il a menacé de passer en force en cas de blocage.

latribune.fr

Matteo Renzi veut accélérer la réforme du
marché du travail

Matteo Renzi veut montrer que sa dynamique réformatrice ne s'est pas essoufflée, six mois après
sa nomination. Le président du Conseil italien a redit, devant la chambre des députés, sa
détermination à réformer le marché du travail et a mis en garde les députés qu'il était prêt à agir par
décret si ceux-là envisageaient de bloquer ce projet de réforme. Il a également annoncé qu'il était
prêt à user de cette arme si les travaux parlementaires n'avançaient pas dans des délais
raisonnables.

Des travailleurs de "deuxièmes division"

Dans son discours, Matteo Renzi a dénoncé l'injustice d'un marché du travail qui séparait les
travailleurs italiens entre "une première division" et "une deuxième division". De fait, le marché du
travail italien est systématiquement montré du doigt pour ses rigidités mais également pour ses
disparités.

Ainsi, le code du travail offre aux travaillant disposant de CDI de nombreuses garanties,
contrairement aux emplois précaires, peu protégés. Les jeunes sont particulièrement touchés par
cette précarisation du travail, quand ils ne sont pas touchés par un chômage de masse (43% des

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140217trib000815768/matteo-renzi-charge-par-napolitano-de-former-le-prochain-gouvernement-italien.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140217trib000815768/matteo-renzi-charge-par-napolitano-de-former-le-prochain-gouvernement-italien.html
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jeunes italiens).

Matteo Renzi sous pression

Cette annonce survient une semaine après la reprise en main du commissariat à la réduction de la
dépense publique. Matteo Renzi a fait remplacer Carlo Cottarelli dont il ne partageait plus la
méthode et les objectifs. Ce commissariat avait pour mission de dégager 17 milliards d'euros
d'économies afin de redonner à l'État de nouvelles marges de manœuvres financières. Mais le
président du conseil italien a joué la surenchère et annoncé 20 milliards, un chiffre jugé ambitieux
par Carlo Cottarelli.

Le président du conseil italien est sous pression alors qu'il doit apporter des gages à Bruxelles sur
la réduction des déficits italiens et les réformes structurelles de l'économie italienne.
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INSOLITE > À Madrid, dont la mairie est dirigée par le Parti populaire, une place
porte désormais le nom de l’ancienne femme d’Etat britannique. Une première
en-dehors du Royaume-Uni

Jonathan Baudoin

Quand la droite espagnole rend hommage à
Margaret Thatcher

Rendez-vous place Margaret Thatcher ? D'après le quotidien numérique espagnol Público , Ana
Botella, maire conservatrice (Parti populaire, PP) de la capitale espagnole a inauguré lundi 15
septembre une place au nom de la "Dame de fer". C'est la première fois qu'une place, rue, ou
avenue porte le nom de l'ancienne locataire du 10 Downing Street en-dehors du Royaume-Uni.

Rapprochement idéologique

Cette décision votée en avril 2013 par la majorité municipale (PP), rejetée par le Parti socialiste
ouvrier espagnol et la Gauche unie, montre le rapprochement idéologique du parti du Premier
ministre Mariano Rajoy avec le thatchérisme. La maire de la capitale espagnole, Ana Botella, et la
directrice de la fédération du PP de Madrid, Esperanza Aguirre, comptent parmi les admirateurs de
la "Dame de fer".

Mais ce rapprochement idéologique n'est pas que symbolique. Il traduit en effet une réalité: la
politique d'austérité de Mariano Rajoy rejoint celle de Margaret Thatcher, avec par exemple une
privatisation de l'économie, ou un gel des recrutements dans la fonction publique.

http://www.publico.es/actualidad/544211/madrid-inaugura-la-primera-plaza-de-margaret-thatcher-fuera-del-reino-unido
http://www.publico.es/actualidad/544211/madrid-inaugura-la-primera-plaza-de-margaret-thatcher-fuera-del-reino-unido
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/La-Alcaldesa?vgnextfmt=default&vgnextoid=e86759727a64b010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://esperanza.ppmadrid.es/


39 Économie
LA TRIBUNE 17/09/2014

Une lutteuse contre le terrorisme

Dans le discours d'inauguration de la place, Ana Botella déclare que la "Dame de fer" qui "croyait
avant tout à la liberté " fut une lutteuse contre le terrorisme. Les militants nord-irlandais de l'Irish
republican army (IRA) apprécieront, tout comme les dirigeants de l'African national congress
sud-africain, au pouvoir dans la nation arc-en-ciel, jugés tels des terroristes par Margaret Thatcher
à l'époque.

Une façon de laisser entendre que le PP s'inspirera des méthodes violentes pour abattre l'IRA, et
démoraliser les syndicats, pour venir à bout de l'ETA basque et des partis indépendantistes
catalans?

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Botella-destaca-el-compromiso-con-la-libertad-de-Margaret-Thatcher?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e55c36ebe878410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/margaret-thatcher-branded-ancterrorist-while-urging-nelson-mandelas-release-8994191.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/margaret-thatcher-branded-ancterrorist-while-urging-nelson-mandelas-release-8994191.html
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COMMERCE > Voté à l’unanimité à la Rada, le parlement ukrainien, et à la
majorité absolue au Parlement européen, l’accord comprend des volets politique
et économique. Ombre au tableau : l’entrée en vigueur du volet libre-échange,
sous forte pression de la Russie, opposée à l’accord, sera donc bien reporté à la
fin 2015.

latribune.fr

L'Ukraine ratifie l'accord d'association avec
l'Union européenne

Historique. Le Parlement ukrainien a ratifié mardi l'accord d'association et de libre-échange avec
l'Union européenne, concrétisant l'éloignement de cette ancienne république soviétique du giron
russe.

"Qui s'opposera à la perspective d'adhésion à l'UE vers laquelle nous faisons aujourd'hui un
premier pas déterminant ?" , s'est interrogé le président ukrainien Petro Porochenko devant les
députés quelque minutes avant ce vote historique.

Aucun vote contre en Ukraine

Après l'adoption du texte par 355 voix pour, les parlementaires ont entonné l'hymne national
ukrainien. Le président, Petro Porochenko, a ensuite signé l'accord sous les applaudissements.

Si aucun député présent dans la Rada -le Parlement ukrainien- n'a voté contre l'accord, cela n'a
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pas été le cas des députés européens siégeant à Strasbourg et avec qui l'Ukraine était en liaison
vidéo. L'accord d'association a bien été adopté par les eurodéputés (à 535 voix pour), mais 127 ont
voté contre et 35 se sont abstenus.

Entrée en vigueur fin 2015

Cet accord, qui comprend des volets politique et économique, reste néanmoins largement
symbolique à ce stade, l'UE ayant annoncé un report de l'entrée en vigueur de l'accord de
libre-échange à fin 2015 pour permettre des discussions avec la Russie, opposée à cet accord.

>> Lire : Tensions autour de l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Ukraine

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140915trib000848961/ukraine-tensions-autour-de-l-accord-de-libre-echange-avec-l-ue.html
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FORTUNES > Près de la moitié des Chinois les plus riches envisagent de quitter
le pays, selon une étude de Barclays. Ils mentionnent notamment de meilleures
opportunités professionnelles et un meilleur cadre éducatif pour leurs enfants à
l’étranger.

latribune.fr

Chine: un millionnaire sur deux souhaite
s'installer à l'étranger pour l'avenir de ses
enfants

Le boom économique de leur pays ne leur suffit plus. 47% des riches Chinois disposant d'un
patrimoine net supérieur à 1,5 million de dollars envisagent d'émigrer dans les cinq prochaines
années, selon une étude mondiale menée par Barclays Wealth à travers 17 pays.

Selon l'enquête publiée par le fonds de gestion, ces millionnaires tentés par le départ seraient
principalement à la recherche de "meilleures conditions éducatives et de meilleures opportunités
d'emploi pour leurs enfants".

Hong-Kong, Singapour et le Canada privilégiés

Alors que les Indiens, Américains et Hongkongais les plus aisés sont les moins attirés par
l'expérience à l'étranger, les Chinois autant que les Qataries ont des envies de voyages. Le cabinet
New World Weatlth a d'ailleurs établi que l'ancien "empire du milieu" comptabilisait la plus grande
proportion de particuliers fortunés (high net worth individuals) a avoir émigré ces dix dernières

https://wealth.barclays.com/en_gb/home/research/research-centre/wealth-insights.html
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années. La plupart d'entre eux ont fait le choix de Singapour, de l'Australie, des Etats-Unis et du
Royaume-Uni.

Le territoire chinois de Hong Kong, doté d'une très large autonomie, a également la cote. Il serait
une de leurs destinations favorites (pour 30% d'entre eux), suivi du Canada (23%), bien qu'Ottawa
ait décidé cette année de mettre fin à un programme accordant des permis de résidence en
échange d'investissements.

Si Singapour et Hong Kong attirent autant, cela s'explique par leur terrain propice aux affaires.
Liam Bailey, responsable de recherches au cabinet Knight Frank analyse :

"La réalité c'est que la plupart de ces particuliers très fortunés font aujourd'hui leur argent en Chine.
Alors pour leur business ils ne peuvent pas trop s'éloigner".

Perte de vitesse économique

Après trois décennies de croissance insolente, la santé de la deuxième économie mondiale connaît
une période d'essoufflement. A tel point que le pays pourrait, selon la prévision de Pékin,
enregistrer cette année sa plus faible performance depuis 14 ans (à 7,5% de croissance du PIB).

Lire aussi: 2014, la plus faible croissance de la Chine depuis 25 ans ?

Le développement accéléré de la Chine, qui compte plus d'un million de millionnaires en dollars, 
selon l'éditeur de magazines de luxe Hurun Report, a également eu un lourd coût
environnemental, et les métropoles du pays sont régulièrement enveloppées d'une couche de
pollution, un autre facteur mis en avant par les super-riches Chinois pour expliquer leur éventuelle
installation à l'étranger.

Reste que dans le monde entier, plus de la moitié (57%) des super-riches interrogés ont jusqu'ici
seulement vécu dans un seul pays, tandis que 20% d'entre eux disent avoir vécu dans trois pays
ou davantage. L'argent ne fait pas le voyageur...

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140913trib15221c3b2/la-production-industrielle-chinoise-ralentit-sa-progression-sur-un-an.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140913trib15221c3b2/la-production-industrielle-chinoise-ralentit-sa-progression-sur-un-an.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140714trib000839757/chine-la-croissance-sera-t-elle-la-plus-faible-depuis-25-ans.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140714trib000839757/chine-la-croissance-sera-t-elle-la-plus-faible-depuis-25-ans.html
https://wealth.barclays.com/en_gb/home/research/research-centre/wealth-insights.html
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PRÉVISIONS > Après deux années de développement faible, la progression du
commerce international devrait s’amplifier pour avoisiner les 8% de croissance
annuel d’ici deux ans, selon une étude publiée mardi par la banque HSBC.

latribune.fr

Comment le commerce mondial va s'accélérer
à partir de 2016

Le commerce remonte la pente. Les perspectives sont favorables pour les échanges de biens et de
services à partir de 2016 annonce l'étude publiée par HSBC, qui prévoit même une progression
régulière sur l'ensemble du globe.

"Après deux ans de croissance morose, en raison de la faiblesse de la demande dans les économies
industrialisées comme en développement, le commerce mondial devrait maintenant retrouver une
dynamique", estime l'étude qui se base sur 25 pays.

La valeur des marchandises échangées dans le monde va croître "d'environ 8% en 2016, contre
2,5% en 2013, et ce taux va se maintenir à moyen terme", précise l'étude.

L'Asie tête de gondole

Certaines régions tirent davantage leur épingle du jeu. Ainsi, les principaux pays moteurs de cette
tendance restent implantés en Asie notamment le Bangladesh, l'Inde et l'Indonésie.

https://globalconnections.hsbc.com/global/en
https://globalconnections.hsbc.com/global/en
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L'Asie est ainsi considérée par près de 42% des entreprises interrogées comme offrant les
meilleures opportunités d'affaires sur les 6 prochains mois. A plus long terme, sur les six
économies dont les projections de croissance sont les plus fortes, cinq sont des pays émergents
asiatiques, avec une croissance moyenne de 8-11% par an entre 2014 et 2030 (Vietnam, Chine,
Inde, Malaisie et Indonésie).

La Chine et l'Inde, moteurs de l'économie mondiale

La Chine devrait par ailleurs représenter une part croissante du commerce mondial, compte tenu
de sa position en tant que puissance exportatrice et marché de taille pour les exportateurs
étrangers. Sa part dans les  exportations mondiales devrait grimper de 18% en 2013 à 29% d'ici à
2030 (parmi les 25 pays étudiés). Elle représentera, à elle seule, un tiers de l'augmentation prévue
du commerce mondial au cours de la période.

Dans la même région, HSBC s'attend à une montée en puissance de l'Inde. L'étude annonce une
hausse de plus de 10% de ses exportations de marchandises entre 2014 et 2016 - seulement
dépassée par le Vietnam - et de plus de 12% entre 2017 et 2030.

Cependant, la croissance mondiale devrait s'accélérer globalement en 2015 grâce à l'amélioration
des conditions économiques aux États-Unis et dans une moindre mesure, en Europe. La
croissance dans les marchés émergents - tout en restant relativement forte - semble plus
vulnérable, compte tenu d'une combinaison de défis structurels dans les BRIC et les impacts des
tensions géo-politiques, tant en Europe de l'Est qu'au Moyen-Orient

Le commerce français plus timide

L'étude est enfin moins enthousiaste au sujet des perspectives françaises.

Selon HSBC, " la reprise économique en France devrait se faire à un rythme modeste au cours des
prochaines années, l'économie continuant à se heurter à des obstacles structurels".

Les prévisions font état d'une croissance des exportations de marchandises ne dépassant pas les
3% par an entre 2015 et 2017. Il faudra être patient avant de les voir se redresser à 4% par an à
moyen terme.

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140324trib000821575/quand-la-chine-change-a-nouveau-la-donne-du-commerce-mondial.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140324trib000821575/quand-la-chine-change-a-nouveau-la-donne-du-commerce-mondial.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140324trib000821575/quand-la-chine-change-a-nouveau-la-donne-du-commerce-mondial.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140110trib000808805/la-chine-premiere-puissance-commerciale-au-monde.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140110trib000808805/la-chine-premiere-puissance-commerciale-au-monde.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140110trib000808860/commerce-exterieur-la-france-en-deficit-avec-presque-tous-ses-grands-partenaires.html
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AUTOMOBILE > La production de Renault devrait croître de 40% à 4,3 millions
d’unités en 2020, grâce essentiellement au constructeur russe Avtovaz (Lada),
qu’il contrôle. PSA progresserait de 18% seulement à 3,9 millions. C’est ce qui
ressort de l’étude du consultant PwC.

Alain-Gabriel Verdevoye

Renault va croître fortement d'ici à 2020, PSA
beaucoup moins

"Renault devrait passer d'une production d'un peu plus de 3 millions de véhicules cette année à 4,3
millions en 2020" , souligne François Jaumain, associé au sein du consultant  PwC en charge de
l'automobile. "PSA grimperait, selon nos prévisions, de 3,1 millions en 2013 à 3,3 millions en 2014,
puis à 3,9 millions en 2020". La forte progression attendue de Renault (+40% entre 2014 et 2020)
sera "essentiellement imputable au constructeur russe Avtovaz", le fabricant des Lada contrôlé par
le groupe français.

L'Alliance Renault-Nissan dans son ensemble passerait de "8,1 millions de véhicules produits en
2013 à 8,49 millions en 2014, puis 10,86 million en 2020" . Soit une progression sensible de 28%
entre 2014 et 2020.

PSA progresserait de 18%

PSA Peugeot Citroën grimperait pour sa part de 18% seulement entre 2014 et 2020, ce qui
représente un gain relativement faible, le plus ténu des grands constructeurs. La firme " devrait

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
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gagner 150.000 voitures en Asie Pacifique avec une production dans cette région de 850.000
véhicules à l'horizon 2020", poursuit François Jaumain.

En production, Volkswagen devrait prendre la première place de l'industrie automobile mondiale
cette année, en passant de "9,5 à 10,22 millions d'unités en 2014 et 12,87 en 2020". L'américain
GM dépasserait pour sa part Toyota cette année et prendrait ainsi la deuxième place, derrière le
groupe germanique "avec 9,8 millions en 2013 et 2014 et 12,08 en 2020".

GM va doubler Toyota

Le japonais dégringole quant à lui à la troisième place avec "10 millions en 2013, 9,9 millions en
2014, 11,02 millions en 2020", selon les projections du cabinet de consultants . 
L'Alliance Renault-Nissan demeurerait en quatrième position mondiale, devant le coréen
Hyundai-Kia ("7,6 millions en 2013, 7,96 cette année, 9,14 en 2020").

En 2020, Ford progresserait fort à 7,8 millions d'unités produites, tandis que Fiat Chrysler et le
japonais Honda seraient au coude à coude autour des six millions. PSA resterait à la neuvième
place, mais beaucoup plus détaché du peloton qu'aujourd'hui.

L'Europe à la traîne

PwC Autofacts prévoit globalement une croissance de la production automobile mondiale "florissante",  avec des "niveaux de production et de vente inégalés". PwC table en 2020
sur "109 millions de véhicules assemblés - contre 82,6 millions en 2013, soit un taux de croissance
annuel moyen de 4,1% entre 2013 et 2020".

En revanche, toutes les zones géographiques ne profitent pas de cette croissance. Les marchés
émergents y contribueront à 86,5%. En "Europe, la reprise sera progressive d'ici à 2020, mais la
production n'atteindra pas son niveau d'avant crise (2007)". Le Vieux continent restera donc à la
traîne.

Concernant l'avenir de l'industrie automobile, PwC ne croit pas trop aux... véhicules électriques.
Leur niveau "ne représentera que 0,9% de la production totale en 2020".

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20140129trib000812537/83-millions-une-estimation-du-nombre-record-de-vehicules-vendus-par-renault-nissan-en-2013.html


48 Entreprises
LA TRIBUNE 17/09/2014

 

ACQUISITION > D’après l’agence Bloomberg, le groupe français serait entré en
négociations avancées avec le constructeur automobile indien pour que ce
dernier reprenne la filiale scooters de PSA.

latribune.fr

Les scooters Peugeot vont-ils rouler pour
Mahindra & Mahindra?

PSA Peugeot-Citroën chercherait à vendre ses activités de scooters. Le groupe français
serait entré en discussions avancées avec le constructeur automobile indien Mahindra & Mahindra
pour la cession de ses activités de scooters, d'après l'agence Bloomberg qui cite trois sources
proches du dossier. Un accord pourrait prochainement être officiellement divulgué.

Les deux protagonistes n'ont pas souhaité commenté cette information. En août, déjà, la direction
de Peugeot avait démenti un article du journal Times of India  faisant état d'un partenariat avec
Mahindra & Mahindra en vue du partage de technologies et d'installations de production en France
et en Inde.

Trop petit face à Piaggio

Peugeot Scooter est un petit acteur du marché des deux roues en Europe. En 2012, il n'avait
réalisé que 105 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié dans l'Hexagone. À titre de
comparaison, l'italien Piaggio a affiché en 2012 un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. 
La marque avait lancé le Metropolis en 2013 afin de relancer ses ventes mais également pour se

http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2604/entreprises/761692/peugeot-ajoute-une-roue-a-son-scooter-pour-rattraper-piaggio.html
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positionner sur le haut-de-gamme avec un scooter avec deux roues à l'avant.

Mahindra & Mahindra est quant à lui un des plus grands constructeurs automobiles indien. Il avait
mis en place une co-entreprise avec Renault, avant que celui-ci ne dénonce l'accord en 2010. Le
lancement de la Logan produite par l'indien avait été chaotique. Et Renault a préféré repartir d'une
feuille blanche en Inde avec son allié Nissan dans le site de l'Alliance à Chennai. En 2011, le
constructeur indien a racheté le spécialiste sud-coréen des 4X4, Ssangyong Motor.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20100416trib000499729/divorce-a-l-indienne-entre-renault-et-mahindra.html
http://www.latribune.fr/journal/edition-du-2411/marches-emergents/1076928/le-constructeur-indien-mahindra-s-offre-le-coreen-ssangyong-mal-en-point.html
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DÉFENSE > Airbus Group a annoncé ce mardi une réorganisation de ses activités
de défense et spatiales qui se traduira par des cessions de filiales ou de
participations jugées non stratégiques. Elle permettra également au groupe
aéronautique de se recentrer sur les avions militaires, les missiles, les lanceurs
et les satellites.

Michel Cabirol

Airbus Group lance un grand ménage dans
ses activités Défense

C'est un vrai leitmotiv chez Airbus Group : "Nous ne sommes pas encore assez rentable" . C'est
donc à l'aune de cet objectif financier en grande partie que Airbus Defence and Space (ADS)
prévoit "de céder certains secteurs d'activité ne correspondant pas à ses objectifs stratégiques et
pour lesquels un meilleur développement serait possible dans des structures différentes" , a
confirmé ce mardi le géant européen de l'aéronautique. Beaucoup de ces activités sont basées en
Allemagne. Ces cessions pourraient représenter jusqu'à 2 milliards d'euros pour le groupe. Le
patron de ADS, Bernhard Gerwert, compte recueillir les premières marques d'intérêts pour les
actifs à céder d'ici à la fin de l'année et finaliser les premières cessions au premier semestre 2015.

Cette restructuration constitue également un test des relations entretenues par le groupe avec le
gouvernement allemand. Le PDG d'Airbus, Tom Enders a récemment mis en garde Berlin contre
les effets sur l'emploi et l'investissement de sa politique restrictive en matière d'exportations
d'armements. Bernhard Gerwert a toutefois relativisé l'impact sur l'emploi de cette restructuration. 
"Il ne s'agit pas seulement de supprimer des emplois et de fermer d'autres sites, c'est même plutôt
le contraire , a-t-il expliqué à Reuters. Nous avons ciblé certaines activités, pour lesquelles nous
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cherchons des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent et à développer ces activités".

Airbus trie ses activités

Il s'agit tout d'abord des activités de communications commerciales et parapubliques (dont les
radiocommunications mobiles professionnelles ainsi que des services commerciaux de
communication par satellite), qui "auront de meilleures perspectives de croissance en intégrant
d'autres structures industrielles" , a précisé le groupe. En outre, ADS envisage de céder certaines
de ses filiales et participations, dont Fairchild Controls (équipementier et support), Rostock
System-Technik (ingénierie, formation...), AvDef (société de transport privé, formation,), ESG
l(systèmes et logiciels) et Atlas Elektronik (systèmes électroniques de sécurité et de défense
maritime).

ThyssenKrupp, qui dispose d'un droit de préemption sur les 49 % d'Airbus Group dans Atlas
Elektronik, va discuter avec le groupe européen de l'éventuel rachat de sa participation dans le
spécialiste des systèmes électroniques de sécurité et de défense maritime. "Nous allons engager
des discussions avec Airbus à propos de sa participation dans Atlas afin de trouver la meilleure
solution" , a assuré le président du directoire du conglomérat allemand, Heinrich Hiesinger lors
d'une conférence de presse organisée ce mardi.

Enfin, "toutes les alternatives industrielles seront explorées pour les secteurs sécurité et
électronique de défense de la division afin d'assurer leur croissance future et la création de valeur",
a ajouté ADS. Les nouvelles activités d'Airbus Group, Sécurité/communications et Electronique, ont
respectivement réalisé 2,7 milliards et 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Bernhard
Gerwert a souligné qu'Airbus Group ne souhaitait plus investir dans l'électronique de défense et la
sécurité, des activités qui nécessitent des moyens importants pour devenir leader sur ce marché,
actuellement dominé en Europe par Thales.

Airbus Group reste dans la défense

Pour autant, Airbus Group, à l'issue de son "évaluation exhaustive et détaillée" de son portefeuille
d'activités, a décidé de continuer d'investir dans les activités espace - lanceurs et satellites (3,8
milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013) -, avions militaires (5,7 milliards d'euros), missiles
ainsi que les systèmes et services associés. Des " cœurs de métier"  que la division ADS devra
renforcer pour rester dans ses positions de leader. ADS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13,7
milliards d'euros en 2013, hors missiles.

"Les décisions concernant le portefeuille d'activités d'Airbus Defence and Space sont la
conséquence logique de la revue stratégique d'Airbus Group de 2013. Ces décisions renforceront
les atouts de la division et permettront de nous recentrer encore plus sur les cœurs de métier du
groupe que sont l'aéronautique et l'espace" , a expliqué le président exécutif d'Airbus Group, Tom
Enders.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140916tribaad62c267/armement-entre-consolidation-franco-allemande-et-nationalismes.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140916tribaad62c267/armement-entre-consolidation-franco-allemande-et-nationalismes.html
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ARMEMENT > La France et l’Allemagne ont une chance historique de rapprocher
de façon équitable leur industrie de la défense. Pour gagner ce pari, il faudra
surmonter les nationalismes.

Michel Cabirol

Armement : entre consolidation
franco-allemande et nationalismes

Entre la France et l'Allemagne, il existe actuellement et indéniablement une fenêtre de tir pour une
consolidation industrielle dans le secteur de la défense. Le rapprochement en cours entre Nexter et
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) dans l'armement terrestre, puis les ventes des groupes navals
allemands Atlas Elektronic, voire ThyssenKrupp Marine Systems, accréditent cette tendance.
D'autant plus que ce processus est encouragé officiellement par Berlin.

Mais ce processus ira-t-il à son terme en surmontant notamment les nationalismes des deux pays
dans un domaine qui touche la souveraineté nationale ? Pas sûr même si le ministre allemand de
l'Economie, Sigmar Gabriel, a appelé mi-août le secteur à "faire ce qu'il aurait dû faire depuis 15
ans", à savoir se consolider et renforcer son intégration européenne.

Danger sur le rapprochement Nexter et KMW ?

Les signaux restent contradictoires en Allemagne. Selon la presse allemande, Sigmar Gabriel
préférerait voir le groupe d'armement terrestre Krauss-Maffei Wegmann (KMW) se rapprocher de
son rival et partenaire allemand Rheinmetall plutôt qu'avec le groupe français Nexter. Et le ministre
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exerce déjà une forte pression sur KMW en lui annulant des contrats signés vers des pays qu'il
considère à risques. Il souhaiterait que l'Allemagne cesse d'exporter vers les pays de la péninsule
arabique, en particulier l'Arabie Saoudite, un gros client de l'industrie allemande, et le Qatar.

Déjà, une vente de 200 Leopard A7 en Arabie Saoudite a été bloquée par Berlin. La famille
Bode-Wegmann, actionnaire privé de KMW et qui a voté à l'unanimité en faveur de cette opération,
pourrait être contrainte de suspendre le rapprochement si Sigmar Gabriel, qui a entre ses mains un
puissant levier pour faire capoter cette opération, s'obstinait à mettre des bâtons dans les roues de
KMW à l'export. Car cela dégraderait la valeur du groupe. Pas sûr donc que la famille veuille brader
in fine ses intérêts.

Cette politique restrictive en matière d'exportation touche également certains programmes
franco-allemands, comme le missile Milan de MBDA, qui peine à livrer depuis le début de l'année
un pays du Golfe en raison des hésitations allemandes. Le président exécutif d'Airbus Group,
Thomas Enders, qui a réussi à limiter l'influence des Etats français et allemand dans le groupe, a
jugé que les restrictions à l'exportation pèseraient sur l'emploi en Allemagne. Et a estimé que cette
politique pourrait freiner le développement secteur en Europe.  "Alors qu'on parle sans cesse de
davantage de coopération et de consolidation du secteur de la défense en Europe, on s'attaque à
des décennies de coopération franco-allemande", a-t-il regretté.

Atlas Elektronik et ThyssenKrupp Marine Systems en vente

Airbus Group envisage de vendre sa participation de 49 % dans le spécialiste allemand des
systèmes électroniques de sécurité et de défense maritime Atlas Elektronik dans le cadre de la
réorganisation de ses activités. Faut-il rappeler qu'Airbus Group (alors EADS) et ThyssenKrupp
Marine Systems (TKMS) avaient racheté Atlas Elektronik à BAE Systems en 2005, l'emportant
alors sur Thales... qui n'avait à l'époque aucune chance de gagner. Toute la classe politique
allemande était alors vent debout contre le projet "Sancerre" (nom de code de l'opération chez
Thales)... qui est pourtant un excellent vin de la vallée de la Loire.

A priori, Thales n'ira pas batailler pour acquérir les 49 % d'Atlas Elektronik cédés par Airbus Group,
explique-t-on en interne à La Tribune. Pas cette fois-ci en tout cas surtout pour ne pas avoir la
majorité. Pourtant une opération globale ferait sens. Si Thales mettait la main sur Atlas Elektronik,
qui produit des sonars, des capteurs, des armes marines ainsi que des systèmes de
commandement et de contrôle des armes, le groupe d'électronique pourrait devenir un des leaders
mondiaux de ce marché avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliards d'euros.

Contrairement à Thales, TKMS a bien plus de chance de s'offrir cette participation, le constructeur
des sous-marins détenant un droit de préemption sur une cession d'Airbus. TKMS, qui vient de
boucler la cession de sa filiale suédoise TKMS AB (ex-Kockhums) reprise par Saab sur fonds de
divergence avec l'Etat suédois, pourrait ensuite revendre 100 % d'Atlas Elektronik. Rheinmetall
semble également intéressé par Atlas Elektronik, selon la presse allemande.
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DCNS lorgne TKMS

Insatiable, Rheinmetall examinerait également un possible rachat des activités de construction de
sous-marins (HDW) notamment de TKMS (1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires). Rheinmetall et
ThyssenKrupp ont déjà conduit des "discussions exploratoires", selon le quotidien Handelsblatt. Le
conglomérat de Düsseldorf a pourtant cédé ses derniers actifs maritimes il y a une dizaine
d'années mais on lui prête l'ambition de vouloir constituer un nouveau géant national de
l'armement. Outre Rheinmetall, ThyssenKrupp a contacté plusieurs acheteurs potentiels, dont le
groupe naval français DCNS, selon Reuters.

DCNS, qui livre une compétition féroce face à TKMS, regarde effectivement avec beaucoup
d'attention une éventuelle cession de la filiale navale du sidérurgiste. D'autant que son PDG Hervé
Guillou (ex-Cassidian, ancienne filiale d'Airbus Group) connait bien l'Allemagne ainsi que le patron
de TKMS, Hans Christoph Atzpodien, qu'il a côtoyé quand il était au conseil d'administration du
groupe naval. C'est même lui qui a apporté la pépite française Sofrelog aux Allemands, qui ont créé
Signalis, leader mondial des solutions de sécurité et de sûreté maritimes. Fera-t-il payer cette
créance ? Les pressions politiques pour que le groupe naval reste allemand ne sont toutefois pas
de nature à encourager les candidats. "DCNS ne fera une offre que dans la mesure où elle passe
pour acceptable", a expliqué à Reuters une source française au fait de la situation. A suivre...

Depuis son arrivée aux manettes du fabricant des célèbres canons "Grosses Bertha", le patron du
groupe sidérurgique ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, a soumis l'entreprise à une cure drastique
à coups de cessions et de remaniements. Une stratégie qui commence à porter ses fruits. Le
conglomérat industriel allemand pourrait être rentable cette année pour la première fois depuis trois
ans, après un bon troisième trimestre.

Beaucoup de projets, peu de réussite

A l'exception d'EADS, devenu depuis Airbus Group, qui est un cas à part - en fait un cadeau en
1999 de la France à l'Allemagne, qui pouvait difficilement refusé - et qui reste aujourd'hui encore
une "success story", la plupart des projets franco-allemands ont échoué dans le domaine de
l'armement en raison des nationalismes des deux côtés du Rhin. C'est le cas de Thales avec Atlas,
de MBDA avec le missilier BGT (groupe Diehl), des projets jusqu'ici d'un EADS naval... Sans
oublier, les veto de Berlin concernant l'acquisition de Thales par EADS en 2004 puis 2006.

Récemment l'échec des négociations sur la fusion de BAE Systems et EADS a également mis en
exergue les différences entre l'Allemagne et la France sur leur stratégie pour leur industrie de
défense. Des relations compliquées qui ont finalement permis un rapprochement franco-britannique
dans le cadre des accords de Lancaster House.
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AÉRIEN > Après une première journée de conflit, aucune porte de sortie ne s’est
entrouverte. Les deux parties sont restées campées sur leurs positions.

Fabrice Gliszczynski

Grève Air France, le dialogue de sourds
continue entre la direction et les pilotes

C'est un mur d'incompréhension bien cimenté qui sépare la direction d'Air France et ses pilotes en
grève depuis ce lundi. Après une première journée de conflit, aucune porte de sortie ne s'est
entrouverte. Au contraire, s'accusant mutuellement de porter la responsabilité de cette grève mais
aussi de déformer les propos de l'autre camp, les deux parties sont restées campées sur leurs
positions.

 "Un projet de croissance"

La direction assure ne pas comprendre l'opposition des pilotes à son projet de développement de
sa filiale à bas coûts, Transavia, lequel prévoit en France d'ajouter  23 appareils et d'embaucher
près de 1.000 personnes dont 250 pilotes. Un projet parallèle à la création de Transavia Europe,
destinée à lutter contre les compagnies à bas coûts paneuropéennes comme Ryanair ou Easyjet.
Pour Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France-KLM, Il s'agit d'un "projet de croissance ambitieux
centré sur la France", qui plus-est accélérateur de carrière pour les pilotes puisqu'il permettrait aux
copilotes d'Air France de devenir commandant de bord chez Transavia. Un poste qu'ils
conserveraient à leur retour à Air France ultérieurement.
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"Vu sous plusieurs angles, économique, industriel, social, humain, ce projet n'apporte que du plus. Nous
sommes un peu perplexe face à ce mouvement. On se demande quels en sont les ressorts", a déclaré,
Alexandre de Juniac qui estime "probable" que le contexte électoral syndical joue sur "l'état insaisissable
des négociations".

Autrement dit que le SNPL, qui a perdu son siège au conseil d'administration d'Air France face au
SPAF au printemps, durcit aujourd'hui le ton pour ne pas connaître pareille mésaventure dans
quelques mois lors des élections professionnelles.

 "Mauvaises intentions"

Accusé par les pilotes de vouloir, à travers la création de Transavia Europe, délocaliser les emplois
français dans des pays européens plus cléments sur le plan fiscal, Alexandre de Juniac a voulu
"couper court à des interprétations complètement erronées (voire de mauvaises intentions)".

"Il n'y a ni externalisation, ni délocalisation. Nous ne transférons pas d'activité d'Air France à Transavia
France, ni d'activité de Transavia France et Hollande vers Transavia Europe", a-t-il dit.

Concessions

Doutant de la volonté du SNPL d'aboutir, Alexandre de Juniac et le PDG d'Air France, Frédéric
Gagey, expliquent que les revendications des pilotes sont aujourd'hui en recul par rapport à ce qui
avait été accepté en 2006 lors de la création de Transavia. Alors même qu'ils ont fait des
concessions en acceptant que les syndicats aient la main sur les évolutions de travail chez
Transavia. "ce qui ne va pas de soi", explique Alexandre de Juniac.

Mais ce dernier, ne veut pas lâcher sur la principale revendication des pilotes : la mise en place
d'un groupe unique de pilotes pour les pilotes de plus de 100 sièges, (tous au contrat Air France),
capables de passer d'une marque à l'autre en fonction de la demande. La direction veut au
contraire que les pilotes d'Air France travaillant chez Transavia disposent de contrat Transavia, afin
de ne pas importer au sein de la compagnie low-cost, les coûts d'Air France, plus élevés de 43%
selon elle. Un chiffre que réfute le SNPL, qui estime au contraire que "la rémunération horaire des
équipages d'Air France et de Transavia sont similaires".

Le SNPL dénonce la communication du PDG

Le SNPL dénonce la communication d'Alexandre de Juniac.
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"Dimanche dernier, à 19 heures, en pleine séance de négociation, il nous a dit qu'en raison d'une
contrainte il devait quitter la réunion pour la reprendre à 21h. Nous n'avons pas compris ce qui pouvait
être plus important que de tenter de trouver une solution pour les passagers. Nous n'avons pas eu de
réponse. En voyant ensuite Alexandre de Juniac au 20 heures de TF1, nous avons été extrêmement
choqués", a expliqué le président du SNPL, Jean-Louis Barber

 Dénonçant lui aussi une déformation de ses propos par la direction, ce dernier a rappelé que les
"pilotes n'étaient pas hostiles au développement de Transavia", mais sur la manière de le
faire. "Nous sommes consternés par le manque de préparation du projet de la direction", explique
Jean-Louis Barber qui juge les conditions des transferts des pilotes d'Air France à Transavia très
floues.

"Pas un plan de croissance, mais de redéploiement"

"On nous parle d'un plan de croissance alors qu'il s'agit d'un plan de redéploiement, déclare le président
du SNPL. « En 2008, Air France avait 136 avions moyen-courrier et Transavia sept. Aujourd'hui, Air
France a 102 appareils, Transavia 14 avec possibilité de monter à 37 si cela marche. Il faut casser
l'activité d'Air France pour que Transavia ait des créneaux de décollage à Orly ".

Les pilotes sont passés à 4.200 à 3.750 emplois de pilotes.

Délocalisation

Quant à Transavia Europe, le SNPL maintient qu'il s'agit de délocalisation. "Lorsque nous
demandons si Transavia Europe va toucher la France ou les Pays-Bas, nous n'avons pas de
réponse. Nous ne comprenons pas pourquoi la direction ne joue pas franc-jeu". Pour le SNPL, il est
évident que Transavia Europe, pour être rentable, desservira la France et les Pays-Bas. Et
remplacera Transavia France sur les lignes reliant Orly aux futures bases de Transavia Europe.

Bref, un beau dialogue de sourds
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TRANSPORTS > Dans la matinée, le représentant légal de la compagnie était
convoqué devant les juges d’instruction du Tribunal de grande instance d’Evry
(Essonne). Jeudi, ce sera au tour de la SNCF de se présenter devant les juges, en
vue probablement d’être aussi mise en examen.

latribune.fr

Accident de Brétigny: RFF est mis en examen

La nouvelle était attendue. Réseau ferré de France (RFF) a été mis en examen pour homicides et
blessures involontaires dans le cadre de l'enquête sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge
qui a fait sept morts le 12 juillet 2013, a annoncé l'établissement public mardi 15 septembre.

Dans la matinée, le représentant légal de la compagnie était convoqué devant les juges
d'instruction du Tribunal de grande instance d'Evry (Essonne). La mise en examen était l'issue la
plus probable de cette convocation.

 La décision ne concerne que la personne morale

"Cette décision, qui était attendue, ne concerne que la personne morale", précise RFF dans un
communiqué, soulignant que la société "pourra enfin avoir accès au dossier de l'instruction judiciaire,
mieux comprendre les possibles raisons de l'accident afin d'éviter que cela ne se reproduise et ainsi
participer ainsi à la manifestation de la vérité."

Un porte-parole de l'entreprise a par ailleurs précisé à Reuters que RFF n'entend pas contester

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140821trib000845271/catastrophe-de-bretigny-les-societes-rff-et-sncf-convoquees-chez-les-juges.html
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cette mise en examen, et va répondre à la justice sur le fond après avoir pris connaissance du
dossier.

Jeudi, ce sera au tour de la SNCF de se présenter devant les juges, en vue probablement d'être
aussi mise en examen. À l'époque des faits, la SNCF avait également indiqué qu'elle ne ferait pas
appel d'une telle décision.

Une centaine de défauts "visibles" et "critiques" selon les experts

L'accident de Brétigny-sur-Orge est le plus grave ayant eu lieu en France depuis 25 ans. Un train
Intercités transportant 385 passagers avait déraillé à son entrée à vive allure dans cette gare de
l'Essonne, en banlieue parisienne.

Début juillet les experts judiciaires chargés d'examiner les circonstances de l'accident ferroviaire 
ont mis en cause l'état de délabrement de la voie  et un défaut de maintenance. Une centaine de
défauts "visibles" et "critiques" antérieurs à l'accident ont été relevés sur l'aiguillage, notamment la
bascule d'une pièce métallique qui a entraîné le déraillement du Paris-Limoges, indiquait alors le
procureur d'Evry.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140707trib000838809/bretigny-un-etat-de-delabrement-que-la-sncf-ne-conteste-en-rien.html
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TERRITOIRES > L’Assemblée générale du département se prononcera en octobre
sur une éventuelle résiliation pour faute de la délégation de service public "Très
Haut Débit (THD) Seine" concédée à la société Sequalum, à cause du retard pris
par cette filiale de Numericable Group et de SFR.

latribune.fr

Très haut débit: les Hauts-de-Seine veulent
résilier la délégation de service public de
Numéricable et SFR

L'Assemblée départementale délibèrera le 17 octobre. C'est ce qu'a annoncé lundi 15 septembre le
président du conseil général des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian concernant une éventuelle
résiliation pour faute, aux torts exclusifs de la société Sequalum, de la délégation de service public
"Très haut débit (THD) Seine" concédée à cette filiale de Numericable Group et de SFR
Collectivités.

Un réseau destiné à couvrir 100% de la circonscription

En 2007, le département avait confié à Sequalum la mission de mettre en place et d'exploiter
pendant 25 ans un réseau en fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné (dit FTTH, de l'anglais "
Fiber to the Home" ) destiné à couvrir 100% de la circonscription d'ici à la fin 2015. Les travaux
devaient s'étaler sur six ans.

Le projet remonte à 2004, lorsqu'il avait été annoncé par Nicolas Sarkozy, président du conseil
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général à l'époque.

26 millions d'euros de subventions déjà versés

Cependant, au 31 décembre 2013, seuls 100 millions d'euros avaient été investis par le délégataire
sur les 177 millions d'euros initialement prévus, affirment les Hauts-de-Seine, ajoutant que de ce
fait, en juillet 2014, seules 113.027 prises (24%) ont été raccordées sur les 466.700 escomptées
pour le mois d'octobre 2014.

Pour leur part, les Hauts-de-Seine avaient versé début septembre 26 des 59 millions d'euros de
subvention dus à Sequalum.

45 millions d'euros de pénalités de retard réclamés

Le torchon brûle depuis plusieurs mois entre le département, l'un des plus riches de France, et les
deux opérateurs. Le 7 avril, le Conseil général avait adressé à son délégataire une mise en
demeure, puis lancé une procédure de règlement de différend qui s'est toutefois, selon les
hauts-de-Seine, "révélée infructueuse".

Le 3 septembre, le département avait alors réclamé 45 millions d'euros de pénalités de retard.

Les Hauts-de-Seine  comptent demander l'indemnisation du préjudice subi

Celles-ci n'ayant pas été recouvrées à l'expiration du délai de 30 jours fixé, le département a décidé
de passer à la vitesse supérieure.

Il a par ailleurs annoncé avoir décidé d'activer la garantie souscrite par Sequalum auprès de son
établissement financier et demandé à ce dernier le paiement de 10 millions d'euros, limite du
plafond garanti. Les Hauts-de-Seine comptent encore présenter une demande d'indemnisation
pour le préjudice subi, dans le cadre du règlement des comptes de la délégation de service public
suite à sa résiliation.
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TRANSPARENCE > Le gouvernement allemand souhaite connaître les détails de
l’algorithme que le moteur de recherche utilise pour son référencement de
contenu et qui lui permet de monopoliser le marché des recherches web en
Europe.

latribune.fr

Berlin veut forcer Google à révéler les secrets
de son référencement

"Google doit devenir transparent sur l'algorithme qu'il utilise pour son référencement de contenu"
. Tel est le souhait du ministre de la justice allemand, Heiko Maas, rapporte le Financial Times,
mardi 16 septembre.

Le ministre justifie: "Quand un moteur de recherche a un tel impact sur le développement
économique, c'est un problème que nous devons régler. [...]  Nous devons faire en sorte que le
groupe n'abuse pas de son pouvoir" . Google détient 90% des parts du marché européen contre
68% du marché américain . Heiko Maas a également indiqué chercher un accord mutuel, mais
serait prêt à un "démantèlement", en "ultime recours".

    Lire aussi >> Démanteler Google ? Le ministre allemand de la Justice est pour !

Le géant californien a répondu que la transparence exigée ferait de son moteur de recherche une
cible facile pour les spams et aiderait ses concurrents à connaître ses secrets gratuitement

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9615661c-3ce1-11e4-9733-00144feabdc0.html#axzz3DSuulug9
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9615661c-3ce1-11e4-9733-00144feabdc0.html#axzz3DSuulug9
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140516trib000830352/deluge-de-requetes-pour-le-droit-a-l-oubli-sur-google-au-royaume-uni.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20140516trib000830352/deluge-de-requetes-pour-le-droit-a-l-oubli-sur-google-au-royaume-uni.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140627trib000837449/demanteler-google-le-ministre-allemand-de-la-justice-est-pour-.html
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Le ministre se plaint que Google utilise un référencement biaisé nuisant à ses concurrents. Le
géant américain se voit reprocher principalement de mettre en avant sur ses pages ses propres
services spécialisés, au détriment des concurrents.

Pression de l'Europe sur Google

Cette nouvelle offensive intervient alors que l'Europe met Google et d'autres sociétés américaines
sous pression, par rapport à leur domination des marchés en ligne et à la détention de données
personnelles, dans le cadre des scandales autour de la NSA.

    Lire aussi >> Le réseau de Deutsche Telekom infiltré par la NSA et les services britanniques

En outre, le week-end dernier, dans le cadre d'une enquête contre Google, la Commission
européenne a annoncé que le géant d'internet Google va devoir proposer "des solutions"  aux
critiques émises par ses concurrents.

Cette position de la Commission semble ouvrir la voie à une prolongation du dossier, alors
que Joaquin Almunia, commissaire chargé du dossier, avait annoncé en février que les
propositions de "remèdes" de Google étaient satisfaisantes.

http://www.latribune.fr/technos-medias/20140513trib000829615/google-l-union-europeenne-reconnait-le-droit-a-l-oubli.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/20140513trib000829615/google-l-union-europeenne-reconnait-le-droit-a-l-oubli.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20140915trib000848998/le-reseau-de-deutsche-telekom-infiltre-par-la-nsa-et-les-services-britanniques.html
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LE CHIFFRE > Apple a annoncé lundi 15 septembre avoir enregistré plus de
quatre millions de précommandes pour ses deux nouveaux modèles de
smartphones, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Les stocks disponibles sont
dépassés.

latribune.fr

4 millions d'iPhone 6 ont été commandés en
24 heures

Vendredi 19 septembre. Ce jour-là, les deux nouveaux smartphones d'Apple, l'iPhone 6 et
l'iPhone 6 Plus, seront vendus à 8 heures (heure locale), dans 20 pays, notamment en France et
aux États-Unis. C'est aussi ce jour-là que les premiers consommateurs à avoir précommandé les
appareils les recevront.

Apple a annoncé lundi 15 septembre que 4 millions d'exemplaires des deux modèles d'iPhone 6
ont été précommandés, 24 heures après leur présentation mardi 9 septembre.

"Les plus grosses précommandes dans l'histoire de l'iPhone"

Ce sont "les plus grosses précommandes dans l'histoire de l'iPhone" , souligne Apple. Le géant
américain qualifie ce chiffre de quatre millions de "record".

Apple se dit même victime de son succès: "La demande pour les nouveaux iPhone dépasse les
stocks disponibles."

https://www.apple.com/pr/library/2014/09/15Apple-Announces-Record-Pre-orders-for-iPhone-6-iPhone-6-Plus-Top-Four-Million-in-First-24-Hours.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/20140910trib6a7df4044/iphone-smartwatch-portefeuille-connecte-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-d-apple.html
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L'AFP avait par ailleurs constaté que vendredi 12 septembre les délais de livraison annoncés pour
l'iPhone 6 Plus, doté d'un grand écran de 5,5 pouces, atteignaient déjà trois à quatre semaines
pour presque tous les modèles proposés sur les boutiques en ligne d'Apple aux Etats-Unis, en
France et en Allemagne.

9 millions d'iPhone 5 s'étaient vendus en trois jours en 2013

Les modèles précédents (5S et 5C) s'étaient écoulés l'an dernier à 9 millions d'exemplaires sur les
trois premiers jours. Les analystes s'attendent à ce que ce record soit battu cette année, avec une
vague plus importante que dans le passé d'achats de remplacement par les utilisateurs actuels
d'iPhone.
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L'ACQUISITION > Le groupe français souhaite se renforcer sur le marché
espagnol, qui lui assure déjà 10% de son chiffre d’affaires. Le rachat le hisserait
au rang de deuxième opérateur espagnol dans le haut débit fixe.

latribune.fr

Orange lance une OPA à 3,4 milliards d'euros
sur l'opérateur espagnol Jazztel

C'est une opération qui donnerait naissance au deuxième opérateur espagnol dans le haut débit
fixe, accélérant la concentration du secteur européen des télécoms. Orange a annoncé lundi soir
son intention de déposer ce mardi matin une offre de rachat amicale sur l' opérateur espagnol
Jazztel.

L'offre propose aux actionnaires de Jazztel 13 euros par action en numéraire, soit "une prime de
34% sur la moyenne pondérée des cours de clôture des trente derniers jours de Bourse", valorisant
ainsi Jazztel à 3,4 milliards d'euros, a indiqué Orange dans un communiqué. Elle sera financée par
une augmentation de capital "d'un montant maximal de 2 milliards d'euros"  ainsi que par des
obligations hybrides, a précisé l'opérateur français, tout en confirmant ses objectifs financiers pour
l'exercice en cours.

L'actionnaire de référence apportera ses titres à l'offre

Pour être finalisée, l'opération devra être acceptée par un minimum de 50,01% du capital flottant de
Jazztel et recevoir le feu vert des autorités compétentes.

http://inversores.bolsa.jazztel.com/home-eng
http://inversores.bolsa.jazztel.com/home-eng
http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/Orange-lance-une-offre-sur-l-operateur-espagnol-Jazztel
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Mais l'actionnaire de référence de Jazztel, Leopoldo Fernandez Pujals, s'est déjà engagé à
apporter ses 14,5% du capital à l'offre, comme le directeur général de l'opérateur Jose Miguel
Garcia Fernandez, ainsi que son secrétaire général Jose Ortiz Martinez, a précisé Orange. Jazztel
a confirmé l'information dans un communiqué distinct publié par la CNMV, le gendarme boursier
espagnol.

Des synergies estimées à 1,3 milliard d'euros

L'objectif d'Orange, qui est déjà le numéro trois du mobile en Espagne, derrière Movistar
(Telefonica) et Vodafone, est d'"accélérer le virage de la convergence sur le marché espagnol" - qui
assure déjà 10% de son chiffre d'affaires, constituant son deuxième marché - et de "rapprocher les
deux acteurs les plus dynamiques du secteur (...) dégageant un vrai potentiel de croissance" , a
souligné le PDG du groupe, Stéphane Richard. Il estime qu'il s'agit "du bon moment pour renforcer
son poids sur ce marché en voie de convalescence" , alors que la croissance redémarre dans le
pays et que la demande est forte pour le très haut débit fixe, a-t-il fait valoir.

Orange souhaite accélérer le développement de la fibre en Espagne et renforcer sa position dans
le fixe. Il estime que le nouvel ensemble à naître du rachat de Jazztel pourrait rapidement
s'octroyer la deuxième place du marché mobile, où Jazztel est en fait "MVNO", opérateur sans
réseau hébergé sur celui d'Orange.

L'opérateur français estime les synergies à 1,3 milliard d'euros, grâce à des économies dans les
coûts opérationnels et les investissements en matière de réseau, a-t-il ajouté au cours d'une
conférence téléphonique.

1,5 million de clients

Créé en 1998, Jazztel compte 1,5 million de clients mobiles et 1,5 million dans le haut débit, dont
un peu plus de 60.000 abonnés à la fibre. S'il n'est que le cinquième opérateur mobile espagnol, le
fournisseur de services "triple-play" (téléphonie, Internet, télévision) est bien placé dans le
déploiement de la fibre optique. En 2013, il a dégagé un bénéfice net de 67,5 millions d'euros 
(+9%), pour un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, en progression de 15%.

Cette opération intervient quelques mois après le rachat du câblo-opérateur espagnol Ono par
Vodafone, qui risquait d'être moins motivé à poursuivre l'accord de co-investissement dans la fibre
qu'il avait signé avec Orange.
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TERRITOIRE > Uber se lance à Bordeaux, Nice et Toulouse. Une annonce qui
coïncide avec celle du tribunal de Francfort de revenir sur la décision en première
instance d’interdire à la start-up son activité UberPOP sur le territoire allemand.

Mounia Van de Casteele

Uber s'étend en régions, la DGCCRF sur les
talons

Uber étend son offre dans l'Hexagone. Déjà présente à Paris, Lyon et Lille, son offre UberPOP -
service proposant aux clients d'être transportés par d'autres particuliers dans des voitures
personnelles, et non fournies par le groupe - est désormais également accessible à Bordeaux, Nice
et Toulouse, a annoncé la start-up mardi 16 septembre dans un communiqué.

Une annonce qui coïncide avec celle du tribunal de Francfort de revenir sur la décision en première
instance d'interdire à Uber son activité sur le territoire allemand. La cour d'appel vient en effet de
donner à raison à la start-up née en Californie début 2009, contre la société Taxi Deutschland. "
Une très bonne nouvelle " pour Pierre-Dimitri Gore-Coty, Directeur général d'Uber France interrogé
par La Tribune.

UberPOP dans le viseur en France

En revanche, en France, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) a engagé des poursuites en avril contre ce service, l'accusant
de "pratiques commerciales trompeuses" ne pouvant s'apparenter au covoiturage, et le procureur a

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140902trib000846961/uber-poursuivra-ses-activites-en-allemagne-malgre-l-interdiction.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140902trib000846961/uber-poursuivra-ses-activites-en-allemagne-malgre-l-interdiction.html
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requis 100.000 euros d'amende. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre une décision le 16
octobre.

Lire aussi: Interdit en Allemagne, Uber y poursuivra ses activités

Par ailleurs, côté VTC (voitures de transport avec chauffeur), Uber propose déjà ses service UberX
et Uber Berline à Paris, Lyon, Lille et Nice. Mais, concurrence oblige, l'entreprise ne souhaite pas
communiquer sur le nombre de ses chauffeurs accrédités aussi bien à Paris que dans les autres
villes.

Selon Atout France, le registre des exploitants de VTC, il y aurait à ce jour 7.590 chauffeurs
immatriculés VTC.

Un lobbyiste pour accélérer son développement européen

Rappelons à cet égard qu'une loi censée répondre aux inquiétudes des conducteurs de taxis quant
à la concurrence des VTC, a été adoptée en commission à l'Assemblée le 10 septembre, et doit
l'être définitivement en séance le 18 septembre.

Lire: Taxis contre VTC : les règles du jeu sont fixées mais restent floues

Or celle-ci semble donner raison à Uber en autorisant les VTC à pratiquer une tarification
horokilométrique. De bon augure pour la société qui déploie son offre dans 40 pays et plus de 200
villes dans le monde, et qui vient d'ailleurs, comme le rapporte le Wall Street Journal, d'embaucher
un lobbyiste d'expérience, Mark MacGann, pour appuyer son expansion en Europe.

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

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140902trib000846961/uber-poursuivra-ses-activites-en-allemagne-malgre-l-interdiction.html
http://registre-exploitants-voitures.atout-france.fr/accueil
http://registre-exploitants-voitures.atout-france.fr/accueil
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140910trib000848249/taxis-contre-vtc-les-regles-du-jeu-sont-fixees.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140910trib000848249/taxis-contre-vtc-les-regles-du-jeu-sont-fixees.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140910trib000848249/taxis-contre-vtc-les-regles-du-jeu-sont-fixees.html
http://blogs.wsj.com/digits/2014/09/05/uber-hires-uber-lobbyist-for-european-expansion/
http://blogs.wsj.com/digits/2014/09/05/uber-hires-uber-lobbyist-for-european-expansion/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140521trib000831148/le-curieux-cas-uber.html
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PUBLICITÉ > Quatre mois après l’échec de la fusion avec Omnicom, le groupe de
communication français veut accélérer sa transformation digitale et annonce le
départ du dauphin de Maurice Lévy.

latribune.fr

Publicis : Lévy reste, Naouri part, le directoire
chamboulé

Publicis veut améliorer la recette avec quelques nouveaux ingrédients. Le groupe  a annoncé la
réorganisation de sa direction dans un communiqué, mardi 16 septembre.

Il faut dire que depuis quelques mois Publicis peine à trouver un nouveau souffle. Au deuxième
trimestre, son chiffre d'affaires a stagné à 3,35 milliards d'euros, le résultat net a chuté de 16,9%.
En outre, le groupe a averti en juillet que son objectif d'une croissance de 4% en 2014 serait 
"difficile à atteindre".

L'échec de la fusion avec son concurrent Omnicom en mai y est pour beaucoup. Maurice Levy, le
président du directoire de Publicis, estimait son coût entre 40 et 50 millions d'euros fin juin.

●

Le départ de Jean-Yves Naouri

Publics annonce notamment le départ de son directeur général délégué Jean-Yves Naouri et son
remplacement au directoire. Il avait été nommé en 2011 à la tête de Publicis Worldwide. Il faisait
figure de favori pour succéder à Maurice Lévy, qui dirige le groupe publicitaire depuis 1987. Selon

http://newsflash.publicisgroupe.net/uploadedDocs/20140916_CP_FR_2014_22h45_DEF.pdf
http://newsflash.publicisgroupe.net/uploadedDocs/20140916_CP_FR_2014_22h45_DEF.pdf
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20140722trib000840995/les-performances-de-publicis-entravees-par-sa-tentative-de-fusion-avec-omnicom.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20140722trib000840995/les-performances-de-publicis-entravees-par-sa-tentative-de-fusion-avec-omnicom.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/publicite/20140625trib000836958/publicis-omnicom-un-divorce-a-50-millions-d-euros.html
http://www.publicis.com/
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les Echos, Jean-Yves Naouri avait été marginalisé car mis de côté lors des négociations sur la
fusion entre Publicis et son concurrent Omnicom.

●

Un nouveau directoire accompagné d'un "directoire +"

Un nouveau directoire est nommé pour une période de quatre ans. Alors qu'il devait quitter son
poste à la présidence du directoire fin 2015, Maurice Lévy, 72 ans, restera finalement jusqu'au
printemps 2017.

Anne-Gabrielle Heilbronner,  jusqu'alors secrétaire générale de la supervision à Publicis, est
promue dans l'organe de direction du groupe, où demeurent Kevin Roberts (le DG de Saatchi &
Saatchi), qui sera chargé de "former, inspirer et stimuler les principaux dirigeants du groupe", et le
directeur financier Jean-Michel Etienne. Enfin, un autre groupe de dirigeants complètera l'instance
de direction et formera un "directoire +", a précisé Publicis, avec " les mêmes responsabilités afin
d'associer une équipe élargie."

●

Plus grande distribution de dividendes et rachat d'actions

Le conseil de surveillance de Publicis a également modifié sa politique de dividendes, avec un taux
de distribution de 35% en 2015 et "une montée progressive sur les années à venir pour aligner le
groupe sur la moyenne de l'industrie (environ 42%) à l'horizon 2018".

Le groupe de communication a aussi annoncé un programme de rachat d'actions dans le cadre des
autorisations données par l'assemblée générale de ses actionnaires et le remboursement anticipé
des Oranes (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes).

●

Accélération dans le numérique

Publicis entend "accroître son leadership dans le numérique et enrichir les services rendus à ses
clients par le développement de nouvelles prestations complétant sa palette actuelle par création
organique ou acquisition, notamment dans le domaine de la technologie". Le groupe précise qu'il
fera une présentation détaillée aux investisseurs, avec de nouveaux objectifs de croissance et
d'amélioration de la marge à l'horizon 2018, avant la fin octobre. 

Ainsi, dans cette stratégie orientée vers le numérique, Publicis avait conclu un partenariat
stratégique avec l'éditeur américain de logiciels Adobe, portant sur une plateforme de gestion de
marketing digital, mercredi 10 septembre.

http://www.publicisgroupe.com/#/fr/press/news-detail/id/9024
http://www.publicisgroupe.com/#/fr/press/news-detail/id/9024
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AUDIOVISUEL PUBLIC > Le président de Radio France souhaite que les radios
publiques puissent élargir le champ de leurs annonceurs publicitaires à des
groupes qui "ont un rôle public, comme Air France, La Poste ou la SNCF",
au-delà des groupes publics ou parapublics, les seuls autorisés actuellement.

latribune.fr

Publicité : Mathieu Gallet veut élargir le
spectre des annonceurs sur Radio France

Plus de pubs à la radio. Tel est en substance le souhait du nouveau président de Radio France
Mathieu Gallet, comme il l'a récemment expliqué sur BFM Business:

"Nous avons une vraie contrainte sur le type d'annonceurs, mais le secteur public s'est plutôt restreint.
Nous devons pouvoir continuer à bénéficier des ressources publicitaires, en acceptant par exemple tous
les groupes où l'Etat a encore des parts, même minoritaires"

Orange, Renault, Air France, SNCF

Concrètement, il s'agirait ainsi d'élargir le champ de leurs annonceurs publicitaires à des groupes
qui "ont un rôle public, comme Air France, La Poste ou la SNCF", au-delà des groupes publics ou
parapublics, les seuls autorisés actuellement. Ce qui pourrait inclure Orange ou Renault.

De quoi réjouir, ou du moins, soulager les auditeurs de France Inter qui se plaignent régulièrement
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du passage en boucle sur la station d'annonceurs récurrents, comme la MatMut. Mais surtout cela
permettrait au groupe d'augmenter ses ressources publicitaires.

De son côté, le président de France Télévisions Rémy Pflimlin a récemment réclamé la possibilité
pour les chaînes publiques de diffuser de la publicité après 20 heures pour accroître leurs revenus. 
Une piste étudiée par la ministre de la Culture Fleur Pellerin.

Lire aussi: Un retour de la publicité sur France Télévisions après 20h est "ouvert"

Elargir l'assiette de la redevance

Matthieu Gallet a également plaidé, tout comme Rémy Pflimlin et la présidente d'Arte Véronique
Cayla, pour l'élargissement de la redevance, qui finance tout l'audiovisuel public, aux détenteurs
d'ordinateurs, tablettes ou smartphones, et non plus aux seuls possesseurs de téléviseurs, 
comme cela se fait en Suède depuis près de deux ans.

"Comme la redevance (indexée sur l'inflation) augmente moins vite du fait d'une faible inflation, je
plaide pour une assiette plus large que le seul téléviseur", a-t-il insisté, expliquant que puisque la
radio est maintenant enrichie d'images et de vidéo sur internet, on l'écoute et la regarde aussi sur
ces supports.

Lire aussi: Redevance TV: les tablettes et les PC désormais taxés en Suède

Faire remonter l'audience

Par ailleurs, Mathieu Gallet a aussi évoqué des objectifs de hausse d'audience: "France Inter est
tombée à 9% en juillet [son plus mauvais score depuis 2006, ndlr], ce n'est clairement pas
satisfaisant, on doit pouvoir remonter à l'étiage normal de 10%. Pour France Musique, on est
tombé à 1,4%, quand Radio Classique est à 2,2%-2,3%, on doit pouvoir remonter et se rapprocher
des 2%. France Info est tombé à 7,5%, là aussi on doit pouvoir reprendre des points", a-t-il estimé. 
Cette dernière, à son plus bas historique, est passée sous la barre des quatre millions d'auditeurs.
Et pour l'achever, situation inédite: la station s'est faite devancer par RMC.

D'où la nécessité pour le Président de Radio France de mettre les bouchées doubles pour
redonner à l'audiovisuel public ses lettres de noblesse.

http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140903trib5f11ba32b/un-retour-de-la-publicite-sur-france-televisions-apres-20h-est-ouvert-pellerin.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20140903trib5f11ba32b/un-retour-de-la-publicite-sur-france-televisions-apres-20h-est-ouvert-pellerin.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130206trib000747233/la-suede-etend-la-redevance-tv-aux-tablettes-et-pc.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20130304trib000752162/redevance-tv-les-tablettes-et-les-pc-desormais-taxes-en-suede-.html
http://www.lepoint.fr/medias/audience-radio-rmc-passe-devant-france-info-14-01-2014-1779957_260.php
http://www.lepoint.fr/medias/audience-radio-rmc-passe-devant-france-info-14-01-2014-1779957_260.php
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PRESSE > La direction du quotidien national, qui a annoncé hier un plan de 93
suppressions d’emplois, veut accélérer la transformation du journal en mettant le
Web au cœur des priorités et en le transformant en « groupe multimédia »

Delphine Cuny

Libé doit passer au « digital first », lancer sa
radio et même sa TV câblée

Au lendemain de l'annonce choc en comité d'entreprise d'un lourd plan social touchant un tiers des
effectifs, soit 93 postes, la direction de Libération, Laurent Joffrin, le directeur de la publication,
Pierre Fraidenraich, le directeur opérationnel, et François Moulias, le président du directoire, sont
revenus plus en détails sur le projet de transformation du journal devant la presse, lors d'un
déjeuner organisé par l'Association des journalistes médias. « Avec 100 journalistes « écrivants »,
130 au total, l'affaire est jouable, nous pouvons produire un bon site et un journal de qualité. Nous
ne serons pas exhaustifs, nous serons les meilleurs dans les thématiques que nous avons choisies
 » a fait valoir Laurent Joffrin. Une nouvelle formule du site et du journal papier sont prévues pour le
premier trimestre 2015.

Tout sur le Web pour attirer 5 millions de visiteurs uniques

 La rédaction, qui quittera le siège de la rue Béranger à Paris sans doute pour la Petite Couronne,
sera réorganisée en six services (Pouvoirs, Planète, Futurs, Idées, Ecrans & Cultures, Tendances),
qui devront animer chacun leur propre mini-site thématique sur Libé.fr. Car le mot d'ordre sera
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désormais « digital first », priorité au Web, a insisté Pierre Fraidenraich. « Nous allons tout mettre
en ligne », a souligné Laurent Joffrin, alors qu'aujourd'hui seule une sélection d'articles est publiée
sur le site. Le modèle économique sera celui du « paywall »  au compteur (un nombre plafonné
d'articles gratuitement accessibles par mois pour chaque internaute).

 Libé revendique 11.000 abonnés en version exclusivement numérique et son site rassemble
actuellement de l'ordre de 3,5 millions de visiteurs uniques (VU) par mois, l'objectif est d'atteindre
les 5 millions en 2015-2016 : «  nous n'avons pas l'ambition d'aller concurrencer Lemonde.fr ou
Lefigarofr qui s'approchent des 11 millions », a reconnu Laurent Joffrin. Aujourd'hui, le numérique
génère 5 millions d'euros de recettes, en baisse, à rebours du marché, sur les 48 millions d'euros
de chiffre d'affaires que devrait dégager «  Libé  » cette année. Pour cela, «  il faut que nos
journalistes soient plus actifs sur les réseaux sociaux, qu'ils tweetent leurs papiers, que nos
contenus soient promus auprès de notre communauté de fans, qu'on la nourrisse » a relevé Pierre
Fraidenraich. Laurent Joffrin, qui a déserté Twitter depuis octobre 2011, a dit qu'il « pouvait [s']y
remettre si on le [lui] demande ! »

Cependant, 80% des recettes venant toujours du papier, l'objectif est aussi de maintenir la diffusion
du quotidien, qui est tombée sous les 100.000 exemplaires, soit moins que « La Croix », en limitant
à 10% la baisse des ventes et en augmentant « raisonnablement » le nombre d'abonnés de 26.000
à 35.000 d'ici à 2017. «  Il n'a jamais été question d'arrêter le papier, mais on se concentre sur le
site » a résumé le directeur de la publication, qui s'est défendu d'être « ignare en matière d'Internet.
 » Laurent Joffrin est bien « le patron de Johan » Hufnagel, le fondateur de Slate.fr qui a été
nommé directeur délégué de la rédaction de Libé (présenté parfois comme le numéro 1 bis), a
insisté Pierre Fraidenraich.

Forums, Radio Libé et bientôt une chaîne câblée Libé TV

 Libé va aussi relancer l'organisation de forums et débats, l'événementiel devant générer 3 millions
d'euros de chiffre d'affaires. «  Le fait d'être un journal nous permet d'organiser un plateau
prestigieux et nous gardons une trace de ces débats dans le journal. Nous avons un savoir-faire et
réfléchissons à l'internationaliser  » a indiqué Laurent Joffrin, prenant l'exemple des forums du
Nouvel Obs à Bruxelles.

 Le journal a aussi lancé cet été « Radio Libé » en bêta test sur son site Web, environ 20 minutes
de production interne sur les coulisses de la fabrication du quotidien. Le groupe discuterait avec le
Conseil supérieur de l'audiovisuel pour obtenir une fréquence nationale de radio.

Autre axe à développer, la vidéo : Pierre Fraidenraich a regretté le manque d'investissements
réalisés dans le domaine, et que le quotidien ne soit « pas assez performant dans la publicité vidéo
sur le Web . » Il travaille à la production d'un flux vidéo, dont une partie en interne et l'autre en
partenariat avec des éditeurs de contenus, comme le Bondy Blog. Venu de la chaîne iTélé, Pierre
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Fraidenraich voudrait aller plus loin et n'exclut pas la création d'une sorte de Libé TV : « 
pourquoi pas imaginer la diffusion broadcast d'un flux linéarisé, par exemple sur un réseau câblé
appartenant à l'actionnaire ? » a-t-il lancé, soulignant qu'il y avait des possibilités de « synergies
avec les actifs de notre actionnaire » - Patrick Drahi, premier actionnaire de Numericable en passe
de racheter SFR, et de la chaîne d'info israélienne i24 News - et que la rédaction allait « produire
un flux important de vidéos originales et exclusives. »

« Mon job est de créer un groupe multimédia assis sur plusieurs piliers, le journal, le numérique,
l'événementiel et pourquoi pas plusieurs marques, en faisant grandir ce groupe par croissance externe,
par l'acquisition de sites ou de journaux » a confié le directeur opérationnel de Libé.

Besoin d'une rallonge de 8 à 10 millions d'euros

 En attendant, le plan social va peser sur les comptes. « Les actionnaires [Patrick Drahi et Bruno
Ledoux, le propriétaire de l'immeuble de Libé] ont joué le jeu, ils ont investi 18 millions d'euros.
Nous allons leur demander une petite rallonge » a révélé Laurent Joffrin. Sur les 18 millions promis
cet été, 11,4 millions d'euros ont déjà été consommés et Libé attend les 6 millions restants. «  Le
besoin de financement est de 8 à 10 millions d'euros, mais il n'est pas urgent » a indiqué François
Moulias le président du directoire, en partie en raison des départs, qui devraient coûter de l'ordre
de 3 millions d'euros.

« Nous devons d'abord prouver que nous pouvons produire un bon journal avec ces effectifs. Nos
actionnaires ne veulent pas devenir propriétaires du tonneau des Danaïdes » a déclaré Laurent Joffrin.
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TRANSPORTS > Le groupe américain ne veut pas concurrencer Autolib et vise
les trajets plus longs. La mairie de Paris se dit très enthousiaste par ce nouveau
service qui permet d’offrir une nouvelle alternative à "l’achat d’automobile".

latribune.fr

Avis lance Zipcar à Paris, un nouveau service
d'autopartage

Paris étoffe son offre de services de transports alternatifs. Zipcar propose depuis ce mardi son
service d'autopartage aux Parisiens. A terme, l'objectif est "de devenir le leader de l'autopartage à
Paris", assure Etienne Hermite, directeur général de Zipcar France, qui souhaite qu'il y ait "pour
chaque Parisien, une voiture Zipcar à moins de cinq minutes de chez lui".

Zipcar "complémentaire" à Autolib

Or, Paris est déjà doté d'un service d'autopartage très étendu et très populaire développé par le
groupe Bolloré avec la mairie de Paris, Autolib. Pour Etienne Hermite, la filiale du géant américain
de location de véhicules Avis ne se projette pas sur le même segment et se veut "complémentaire"
à Autolib. Le nouveau service "se positionne sur des déplacements allant de plusieurs heures à la
journée" quand Autolib est "davantage adapté pour les trajets de courte durée".

"Le service s'adresse aussi bien aux familles qui n'ont pas de voitures et veulent par exemple
pique-niquer le week-end, qu'au particulier qui souhaite déménager un canapé", explique le
directeur de la société. Il faudra ainsi souscrire un abonnement de 5€ par mois, ou 59€ l'année,

http://www.latribune.fr/blogs/strategie-marketing-en-1min30/20130415trib000759494/video-la-strategie-marketing-d-autolib-.html
http://www.latribune.fr/blogs/strategie-marketing-en-1min30/20130415trib000759494/video-la-strategie-marketing-d-autolib-.html
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puis il faudra compter avec des "tarifs de conduite à partir de 6€".

Un loueur tradionnel par abonnement

Zipcar ressemble donc davantage à un loueur de voiture par abonnement qu'à un service
d'autopartage de type Autolib. D'abord, l'usager doit réserver à l'avance sur Internet, ensuite, il est
contraint de remettre sa voiture à l'endroit où il l'a empruntée. Les voitures retenues sont des
Peugeot ou des Opel à moteur thermique au contraire de la Bluecar d'Autolib qui roule à
l'électricité.

Lire aussi : Les belles promesses de l'autopartage

La municipalité accueille Zipcar à bras grands ouverts

La mairie de Paris, elle, est enthousiaste. Jean-Louis Missika, conseiller de Paris et adjoint à
l'urbanisme, s'est déclaré "très favorable à cette initiative. Tout ce qui va dans le sens du partage
des véhicules est positif pour Paris. Cela va stimuler le marché. Il faut que les Parisiens pensent
d'abord véhicule partagé plutôt qu'achat de voiture". Et de rappeler l'objectif de l'équipe municipale:
"éradiquer à terme le diesel et développer toutes les formes d'autopartage".

Déjà installé à Londres, Barcelone et Vienne, Zipcar revendique 870.000 abonnés dans le monde.
La société américaine estime que Paris représente "un potentiel aussi important que celui de
Londres ou New York car la densité de population est très élevée et le taux de motorisation est
inférieur à 50%", estime M. Hermite. Si l'on en croit la mairie de Paris, les véhicules particuliers
restent immobilisés 95% du temps...

http://www.latribune.fr/dossiers-la-tribune/green-business/mobilite/20111127trib000667153/les-belles-promesses-de-l-autopartage.html
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LA PERFORMANCE > Le groupe irlandais, récemment installé dans l’Hexagone,
concurrence les enseignes locales en misant sur de gros volumes de ventes à
très bas prix. Une formule qui semble séduire le public.

MT

Primark, la chaîne de vêtements à bas coûts
cartonne en France

Minis prix, maxi jackpot. Moins d'un an après l'ouverture en France de sa première enseigne en
décembre 2013, à Marseille, Primark est entrée en fanfare parmi les 25 premières enseignes
française d'après le critère du volume des ventes, selon le cabinet d'analyse Kantar WorldPanel. La
marque talonne même La Redoute, indique le panéliste.

Numéro 1 dans trois pays

Le géant irlandais, filiale du groupe britannique Associated British Food, numéro 1 des ventes
outre-Manche mais aussi en Espagne et au Portugal a débarqué avec ses prix cassés dans un
marché français du prêt-à-porter français en pleine déprime depuis six ans en France.

Plus d'achats

Sa recette? Des prix très bas, souvent plus faibles que certains de ses concurrents comme H&M,
comme des pantalons à moins de 15 euros ou des costumes à 50. Des prix qui incitent à remplir le
panier. Ainsi un client "moyen" achète-t-il en moyenne 6 articles par passage quand ailleurs, ce

file:/C:/Documents%20and%20Settings/mtorre/Mes%20documents/Downloads/dwl%20(1).pdf
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140912tribeae1b1b43/des-cosmetiques-pour-booster-la-vente-de-vetements.html
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sont plutôt entre 3 et 4 produits qu'ils s'offrent. Et le ticket de caisse reste pourtant inférieur à 30
euros.

Désormais, six magasins ont ouverts en France, notamment à Dijon, Aulnay-sous-Bois, Créteil et
dans le nouveau centre commercial Quartz de Villeneuve-la-Garenne.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20140408trib000824272/comment-les-ldquomagasins-connectesldquo-reinventent-le-leche-vitrine.html
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AIDES PUBLIQUES > Les deux entreprises ont bénéficié d’un fonds lancé en
novembre 2013 par le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg,
pour venir en aide aux groupes en difficulté. Bruxelles se demande si ces
mesures ont été "octroyées aux conditions du marché".

latribune.fr

Bruxelles enquête sur les aides publiques
versées à FagorBrandt et Mory-Ducros

FagorBrandt et Mory-Ducros dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles a annoncé
mardi l'ouverture de deux enquêtes sur des aides publiques reçues par ces deux entreprises
françaises en difficulté. Elle s'interroge en effet sur leur "compatibilité avec les règles de l'UE sur les
aides d'État", a indiqué la Commission dans un communiqué,

"La Commission examinera notamment si ces mesures ont été octroyées aux conditions de marché
comme l'affirment les autorités françaises" , a-t-elle ajouté en soulignant que l'ouverture d'une
enquête approfondie "permet aux tiers intéressés de présenter leurs observations" et "ne préjuge
pas de l'issue de l'enquête".

L'État à la rescousse pour la sauvegarde de l'emploi

En novembre 2013, le ministre du Redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, avait
lancé un fonds pour venir en aide aux groupes en difficulté. Les deux premières entreprises à en
avoir bénéficié ont été FagorBrandt et Mory-Ducros.
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FagorBrandt a bénéficié d'un premier prêt de 10 millions d'euros en novembre 2013 , et d'un
deuxième de 47,5 millions en avril 2014. La justice a ensuite entériné l'offre de reprise de
FagorBrandt par le conglomérat algérien Cevital, permettant le maintien de quelque 1.400 emplois
sur 1.800.

      Lire Issad Rebrab, l'industriel algérien qui a "sauvé" FagorBrandt

Placée en redressement judiciaire en novembre 2013, le groupe Mory-Ducros a, quant à lui,
bénéficié d'un prêt d'un montant de 17,5 millions d'euros en février 2014. Ce prêt s'accompagnait
de la prise en charge par l'État de mesures sociales au bénéfice des salariés. Reprise par le
groupe Arcole Industries (son actionnaire), la nouvelle société, Mory Global, a conservé 50
agences sur 85 et 2.200 salariés sur plus de 5.000, au prix de quelque 2.800 licenciements.

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131125trib000797673/fagorbrandt-les-banques-et-l-etat-a-la-rescousse.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20140415trib000825415/issad-rebrab-l-industriel-algerien-qui-a-sauve-fagorbrandt.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20140111trib000808906/l-etat-vole-au-secours-de-mory-ducros-en-echange-d-un-effort-sur-l-emploi.html
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BRASSERIE > Le numéro un mondial approcherait des banques afin de financer
une opération de 120 milliards de dollars et s’offrir le groupe sud-africain,
numéro 2 mondial. La nouvelle entité pourrait s’accaparer près de 30% de parts
de marché mondial...

Nabil Bourassi

InBev préparerait une OPA géante pour
s'emparer de SABMiller

Un mariage de titans dans le secteur de la brasserie ? Depuis plusieurs mois, les rumeurs de
presse se multiplient sur une éventuelle offre d'AB InBev, numéro un mondial des bières, sur
SABMiller qui le suit sur le podium mondial.

Depuis hier, et l'annonce du refus d'Heineken de fusionner avec SABMiller, les investisseurs
trépignent d'impatience sur une offre à 122 milliards de dollars. D'après le Wall Street Journal, le
brasseur belge serait en train de consulter des établissements financiers afin de rassembler les
fonds pour mettre la main sur son concurrent sud-africain. L'action SABMiller est en hausse de
40% depuis le début de l'année, sur fond de spéculation sur une éventuelle OPA.

Econduit par Heineken, SABMiller est redevenu une proie

Face aux rumeurs persistantes et jugées crédibles, la direction de SABMiller avait tenté de racheter
Heineken afin d'acquérir une taille suffisante pour décourager SABMiller. Las, le refus de la famille
héritière du groupe néérlandais a bloqué l'opération et relancé les velléités du groupe belge.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140915trib41506f42c/sabmiller-rate-heinekein-et-tombe-dans-la-gueule-d-inbev.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20140915trib41506f42c/sabmiller-rate-heinekein-et-tombe-dans-la-gueule-d-inbev.html
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La source citée par le quotidien économique américain réfute que les deux groupes soient entrés
en négociations. AB InBev, qui commercialise les marques Stella Artois, Hoegaarden ou Leffe, veut
d'abord sécuriser ses marges financières avant d'approcher sa proie.

Cette opération pourrait créer un géant mondial de la bière. Tant et si bien qu'il pourrait se placer
dans une situation quasi-dominante en s'accaparant près de 30% du marché mondial du secteur,
soit trois fois ce que détiendrait Heineken, qui deviendrait alors numéro 2. La nouvelle entité
pourrait même acquérir une position monopolistique sur certains marchés en Amérique Latine ou
en Afrique.

Dix ans de fusions géantes

AB InBev raconte l'histoire de dix ans de fusions-acquisitions d'envergure. En 2004, le belge Inbrew
lance une OPA sur le brésilien AmBev et devenait numéro un mondial. Quatre ans plus tard, InBev
rachète le numéro trois de l'époque, l'américain Anheuser-Busch, pour 52 milliards de dollars pour
devenir AB InBev.

http://www.latribune.fr/archives/2008/ID7055C389F001E1D0C125746700171763/anheuser-busch-negocierait-avec-le-proporietaire-de-corona-pour-contrer-inbev.html
http://www.latribune.fr/archives/2008/ID7055C389F001E1D0C125746700171763/anheuser-busch-negocierait-avec-le-proporietaire-de-corona-pour-contrer-inbev.html
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FINANCEMENT > Lors des Assises du financement et de l’investissement,
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, et Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat
au Numérique, ont mis l’accent sur le "crowdfunding" et le "corporate venture."
Deux modes de financement alternatifs des start-up innovantes.

Christine Lejoux

A start-up innovantes, financements
innovants

"J'ai cru comprendre que le ministre (de l'Economie) avait signé aujourd'hui le décret d'application
de la réglementation du financement participatif. Et qu'il fallait donc absolument réunir les Assises
du financement et de l'investissement, rien que pour cela !"  Il ne faut pas se méprendre sur la
boutade - envoyée par François Hollande à Emmanuel Macron lors des Assises du financement et
de l'investissement, le 15 septembre -, le "crowdfunding" (financement participatif) est pris très au
sérieux par le chef de l'Etat et par le gouvernement. Ce jeune mode de financement - qui met en
relation quasi-directe, via des plateformes Internet, des start-up en quête d'argent frais avec des
particuliers désireux d'investir une partie de leurs économies - est considéré par l'exécutif comme
une future alternative aux crédits bancaires, jugés difficilement accessibles par nombre de jeunes
pousses.

De fait, " un million de nos compatriotes ont déjà souscrit un financement participatif" , a indiqué
François Hollande. Et, si les fonds collectés via la quarantaine de plateformes de crowdfunding qui
existent en France ne s'élevaient encore qu'à 66,4 millions d'euros au premier semestre, ce
montant n'en représente pas moins un doublement par rapport aux six premiers mois de 2013, 
selon l'association Financement Participatif France. Un rythme de croissance qui devrait

http://www.elysee.fr/videos/discours-a-l-039-occasion-des-assises-du-financement-et-de-l-039-investissement/
http://www.elysee.fr/videos/discours-a-l-039-occasion-des-assises-du-financement-et-de-l-039-investissement/
http://www.elysee.fr/videos/discours-a-l-039-occasion-des-assises-du-financement-et-de-l-039-investissement/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140724trib000841466/le-crowdfunding-se-democratise-en-france.html
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s'accélérer, grâce à l'assouplissement de la réglementation du crowdfunding, dont Emmanuel
Macron a donc signé le décret d'application le 15 septembre, pour une entrée en vigueur attendue
le 1er octobre.

Le crowdfunding pour réorienter l'épargne vers les entreprises

En effet, le crowdfunding, qui existe depuis 2008 seulement en France, était jusqu'à présent
soumis aux réglementations bancaire et boursière classiques. Particulièrement lourdes, elles
entravaient le développement des plateformes de financement participatif, qui drainent des
sommes encore modestes. Le gouvernement a donc choisi d'alléger leurs obligations, voyant dans
le crowdfunding un moyen novateur de réorienter une partie de l'épargne des Français vers les
entreprises, aux côtés d'instruments plus traditionnels tels que le PEA-PME. " L'objectif de ces
assises est de trouver des financements alternatifs, afin d'accompagner les entreprises durant
certaines périodes critiques de leur vie", a insisté le ministre de l'Economie.

Or, s'il est une période critique dans la vie d'une PME, c'est bien celle de ses premiers pas,
lorsqu'elle doit financer le développement, puis la commercialisation, de son innovation. Surtout
dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières des fonds de capital-risque
classiques. Aussi le gouvernement souhaite-t-il encourager le développement du "corporate
venture", ou capital-risque d'entreprise. Il y a un peu moins d'un an, le gouvernement Ayrault avait
proposé que tout groupe redevable de l'impôt sur les sociétés en France puisse amortir
fiscalement, sur cinq ans, ses investissements dans le capital de PME innovantes.

Corporate venture : vers un "aménagement" de l'amortissement fiscal

Cet amortissement, soumis à l'approbation de la Commission européenne car susceptible de
constituer une aide d'Etat, sera "aménagé à la marge », a indiqué Axelle Lemaire, la secrétaire
d'Etat au Numérique, lors des Assises du financement et de l'investissement. Ces modifications
demandées par la Commission européenne devraient être apportées dans le cadre du Projet de loi
de finances rectificative pour 2014, pour une entrée en vigueur de l'amortissement début 2015 ou
mi-2015.

L'objectif étant de permettre d'augmenter de 30%, à quelque 600 millions d'euros par an, le
financement des start-up par les entreprises. Des start-up de tous les secteurs, mais plus
particulièrement du numérique, de l'économie du vivant et de la transition énergétique,  "trois
domaines qui concernent des innovations de rupture, dans lesquels nous avons beaucoup
d'entreprises en pointe, et qui peuvent permettre à la France de gagner la bataille de la troisième
révolution industrielle", a martelé François Hollande, en clôturant les Assises du financement et de
l'investissement.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20140214trib000815504/crowdfunding-le-projet-de-reglementation-assoupli-en-faveur-des-acteurs.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131127trib000798118/la-fiscalite-une-vraie-bonne-idee-pour-encourager-le-corporate-venture-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20131127trib000798118/la-fiscalite-une-vraie-bonne-idee-pour-encourager-le-corporate-venture-.html
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CRISE DU LOGEMENT > Devant le désengagement croissant de l’Etat, les acteurs
du logement très social pensent à considérer davantage l’équilibre économique
de leur modèle. C’est déjà le cas d’Adoma, qui possède un parc de 75.000
logements très sociaux.

Mathias Thépot

Le logement très social en quête de
rationalisation économique?

En cette période tendue pour les finances publiques, l'Etat aurait tendance à favoriser les
logements sociaux qui coûtent peu en termes d'aides à la pierre, et qui sont aussi les plus hauts de
gamme. Une situation qui inquiète beaucoup dans le secteur du logement social malgré la baisse
récente du taux de TVA à 5% sur la construction des logements conventionnés. Résultat, de plus
en plus d'acteurs du secteur reconsidèrent leur modèle et tendent davantage vers des politiques
qui conjuguent équilibre économique et efficacité sociale.

Pas un mince affaire, surtout lorsque leur cœur de métier est de soutenir les publics les plus
fragiles. C'est le cas d'Adoma, une société d'économie mixte gérant des logements très sociaux et
des foyers. Après avoir remis sur pied cette entreprise épinglée pour sa mauvaise gestion par la
Cour des comptes il y a quatre ans, la nouvelle direction générale serre les vis et ne compte pas
basculer dans la fuite en avant.

Juste assez pour maintenir le parc de logements en bon état...

La direction d 'Adoma estime que jusqu'à 2020, le contexte financier ne lui permettra que de

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/20140225trib000817061/les-futurs-hlm-seront-ils-vraiment-pour-les-plus-demunis-.html
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maintenir son offre constante tout en rénovant le tiers de son parc de 75.000 logements très
sociaux.
Aujourd'hui obsolètes, certains vieux logements d'Adoma sont en effet beaucoup trop petits. Ils ne
font parfois guère plus de 7 mètres carrés et sont toujours occupés par des travailleurs immigrés
d'Afrique du nord et d'Afrique subsaharienne arrivés il y a entre 30 et 50 ans en France. Pour plus
de confort et respecter les normes, ces logements vont être transformés en studios d'entre 15 et 20
m². Ce qui induit mécaniquement pour Adoma une réduction de son parc, mais qui sera
compensée par la construction de 25.000 nouveaux logements d'ici à 2020.

... en attendant que la SNI prenne le contrôle

Pas de quoi donc accroître l'offre nette de logements d'Adoma à terme. Or, les besoins très sociaux
augmentent avec la crise. De nouveaux publics sollicitent ces petits logements, notamment des "
jeunes en situation d'échec à la sortie de leurs études ", remarque le directeur général d'Adoma
Bruno Arbouet.

Le renforcement de l'offre très sociale du leader de ce marché ne viendra en fait que par
l'accroissement de ses fonds propres. C'est pourquoi une prise de contrôle d'Adoma par la Société
nationale immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, est dans les tuyaux. Elle devrait
s'opérer d'ici la fin de l'année. Un accord de principe a en tout cas été acté au niveau
interministériel pour que l'opération se fasse. Il ne reste désormais plus qu'à en déterminer les
conditions financières.
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OPINIONS > Le consommateur devrait pouvoir choisir son programme par
commande vocale. La télé devrait offrir la même facilité d’utilisation que les
smartphones. Par Philippe Grang, Vice President Sales, Service Providers,
Portals and Entertainment, EMEA and APAC chez Rovi

Philippe Grang

Pour une télé enfin intelligente

C'est l'une des plaintes les plus courantes dans la culture contemporaine : « Y'a rien à la télé ! ».
Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Quand il n'y avait qu'une douzaine de chaînes, cela
voulait souvent dire qu'il n'y avait rien de bien à regarder. Aujourd'hui, cependant, il y a des
centaines de chaînes disponibles et beaucoup plus d'options de contenu disponibles pour les
consommateurs à travers les services additionnels tels que Netflix et Amazon. Donc, ce que
l'expression suggère maintenant est que les utilisateurs ont de plus en plus de difficulté à trouver le
contenu qu'ils souhaitent.

 Les téléspectateurs perdent du temps à chercher des contenus

Selon une étude multi-régionale couvrant la convivialité consommateur pour la recherche de
divertissement, Rovi a constaté que plus de 60 pour cent des abonnés à la télévision passent un
temps considérable à la recherche de contenu. Ces utilisateurs aux États-Unis et en Europe
passent plus de 10 minutes par jour à la recherche de quelque chose à regarder.

Le temps consacré à la recherche de contenu porte atteinte au plaisir de visualisation et réduit
conséquemment la satisfaction globale du service. Une découverte moins qu'optimale des
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programmes peut aussi conduire à une hausse du taux de désabonnement. L'étude a révélé que
84 pour cent des abonnés à la télévision payante ont affirmé avoir déjà éteint la TV faute de trouver
quelque chose à regarder. Et, étonnamment, plus de la moitié des téléspectateurs éteignent la TV
faute de trouver quelque chose à regarder plus de 20 pour cent du temps.

Les capacités de recherche peu utilisées

Ces chiffres soulignent la nécessité d'améliorer la découverte de contenu dans l'environnement de
la télévision. Seulement trois abonnés sur 10 utilisent souvent les capacités de recherche actuelles.
Plus de 70 pour cent des répondants ont déclaré qu'ils seraient prêts à prolonger leur abonnement
à la télévision payante si on leur offrait de meilleurs services de recherche ou des
recommandations pour améliorer leur expérience utilisateur. Cela n'est pas surprenant étant donné
que la recherche est un élément central de l'expérience de découverte de contenu en dehors du
paradigme de la télévision : sur Internet, via des appareils mobiles et sur les médias sociaux.

 Connecter les consommateurs aux programmes les plus pertinents

Le but ultime pour les fournisseurs de services de télévision payante doit être de connecter les
consommateurs à la programmation et aux films qui sont les plus pertinents pour eux à tout
moment, sur une multitude d'appareils. Par exemple, le guide des programmes doit ajuster ses
recommandations en fonction du moment et de l'endroit où vous regardez la télévision. Si vous
êtes plus susceptible de regarder les actualités le soir que le matin, le guide devrait le savoir. Si
dans la salle de jeux avec vos enfants vous regardez des types de programmes différents de ceux
que vous regardez dans votre chambre à coucher, le guide doit faire les ajustements nécessaires.

Trouver un match de tennis avec la commande vocale...

Les consommateurs actuels peuvent profiter de services de découverte et de navigation avancés
dans de nombreux autres domaines de leur vie connectée. Siri d'Apple, par exemple, a été le
premier à mettre la recherche à commande vocale à l'honneur, ce qui permet aux utilisateurs de
poser leurs questions et d'obtenir une réponse orale. Désormais les commandes vocales font partie
intégrante de l'expérience connectée.

Les fonctions de recherche vocale et conversationnelle sont parfaites pour la télévision. Prenez
comme exemple l'U.S. Open de tennis qui se déroule actuellement. Les téléspectateurs devraient
pouvoir rechercher des matchs tout simplement en déclarant leur préférence. « Trouver le prochain
match de Federer », par exemple. Même si les mots « US Open » ou « tennis » ne sont jamais
mentionnés, le système devrait savoir intuitivement que l'US Open est l'événement sportif le plus
pertinent du moment, et constitue donc le résultat de recherche optimal.

Lorsque vous utilisez une application de recherche conversationnelle de vidéo, les utilisateurs
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peuvent poser des questions naturellement parlées et des requêtes additionnelles que la
technologie reconnaîtra. De cette façon, un utilisateur peut s'engager dans un dialogue naturel et
fluide, et le système de voix répond de manière similaire à une personne intelligente dans une
conversation. Rovi a constaté que 61 pour cent des clients de télévision payante utiliseraient la
recherche vocale si elle était offerte par leur fournisseur de services. Et après avoir visionné une
vidéo de démonstration de la recherche vocale en langage naturel, 35 pour cent des abonnés ont
indiqué qu'ils seraient prêts à payer un supplément pour bénéficier de cette fonctionnalité.

La télé doit offrir la même facilité d'utilisation que les smartphones ou tablettes

Dans un monde débordant de contenu disponible sur plusieurs appareils connectés tels que les
Smart TV, les smartphones et les tablettes, trouver quelque chose à regarder est devenu de plus
en plus difficile pour les utilisateurs. La recherche conversationnelle leur permet de trouver le
contenu TV approprié beaucoup plus facilement et de regarder plus longtemps en passant moins
de temps à rechercher du contenu à regarder.

La conclusion est que les fournisseurs de télévision payante doivent offrir le même niveau de
facilité d'utilisation que celui que les consommateurs attendent désormais de tout autre service
Web, de média mobile ou social. Les opérateurs de télévision payante peuvent augmenter leurs
revenus et la satisfaction client en offrant une meilleure recherche et des services de
recommandation et de découverte activés par la voix.
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OPINIONS > Le gouvernement met en avant un risque de déflation pour justifier
le dérapage du déficit public et l’absence de véritables économies. Mais c’est là
un argument de faible portée, qui masque mal l’absence de courage politique de
l’exécutif dans sa politique de réformes. pPar Marc Guyot et Radu Vranceanu,
professeurs à l’Essec Business School.

Marc Guyot et Radu Vranceanu

La déflation a bon dos, M. Valls

Après avoir augmenté les impôts de 22 milliards en 2012 puis de 29 milliards en 2013 mobilisant
tous les citoyens dans la lutte pour l'assainissement des comptes publiques et le retour à l'équilibre
budgétaire en 2017, après avoir pris des engagements formels auprès de ses partenaires
européens en échange d'un sursis de deux ans, le gouvernement a dû annoncer que loin de
diminuer de 4,1% vers les 3,8% prévu, le déficit allait au contraire augmenter à 4,4% en 2014.

L'échec cuisant de sa politique de rigueur budgétaire a rendu urgent pour le gouvernement de
trouver un bouc émissaire et une histoire crédible à raconter. C'est le mérite du ministre de
l'économie d'avoir identifié la déflation que subirait le pays pour se justifier. De fait, la déflation est à
nos portes et ce n'est pas une bonne nouvelle. En situation de déflation, l'indice des prix des biens
et services - une moyenne pondérée de tous les prix - chute d'un mois à l'autre. Actuellement, le
glissement annuel des prix en France mesuré au mois d'août est de 0.4%, mais la tendance est en
effet à la baisse et certains segments comme les aliments et l'énergie enregistrent déjà des baisses
significatives (-1.5% le même mois).

Les lourdes conséquences de la déflation
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La déflation entraîne de nombreuses conséquences négatives. Les consommateurs sont tentés
d'ajourner l'achat de biens de longue durée, ce qui affaiblit la demande globale. Plus grave, dans
un marché du travail d'une extrême rigidité comme le notre, la baisse des prix n'étant pas suivie par
une baisse de salaires nominaux, elle renchérit le coût du travail par unité produite ce qui accentue
la perte de compétitivité de l'industrie nationale et affaiblit la création d'emplois. Sur le marché des
capitaux, le taux d'intérêt nominal ne pouvant tomber en dessous de zéro, les entreprises qui
empruntent pour financer leurs projets devront rembourser l'équivalent d'une quantité plus grande
de biens qu'elles produisent et dont le prix aura baissé.

Identifier une stratégie de retour à la croissance

Cette forme de déflation prend ses origines dans un climat économique dégradé, avec une
demande faible, lié au pessimisme des entreprises et des consommateurs. Il ne faut pas confondre
cette situation de baisse généralisée et diffuse des prix avec une forte baisse des prix et des
salaires dans un pays en situation d'ajustement structurel comme la Grèce par exemple. En effet,
pour une période relativement courte, dans ce pays la chute des prix et des salaires se substitue à
une dévaluation externe et va permettre aux entreprises de restaurer leur compétitivité, et de
gagner des marchés à l'exportation. La déflation qui semble guetter notre pays n'est pas de ce type
et le gouvernement ferait bien d'être inquiet et d'identifier une stratégie de retour à la croissance
plutôt que l'utiliser pour couvrir son échec à tenir ses engagements budgétaires auprès des
citoyens, des investisseurs et des partenaires européens.

C'est la croissance faible qui fait chuter l'inflation

Selon Michel Sapin, le ministre de l'économie ce serait ce niveau d'inflation plus faible que prévu
(0,5% contre 1%) qui empêcherait le gouvernement de tenir ses engagements de réduction du
déficit budgétaire. On pourrait croire que la faiblesse de l'inflation a provoqué un ralentissement de
l'activité, qui elle mettrait le gouvernement dans l'incapacité de réduire le déficit. En réalité le lien
est inverse et c'est une croissance faible qui induit une inflation faible. Si les prix n'augmentent pas
et que la croissance du volume d'activité est infime (l'anticipation de croissance est de 0.4% pour
2014 au lieu de 1% anticipé), le PIB nominal exprimé en euros ne devrait augmenter que
faiblement.

Or le gouvernement s'attendait à une croissance positive du PIB nominal basé sur son anticipation
d'inflation de 1%. A taux d'imposition constant, il y a donc un manque de ressources fiscales pour
le gouvernement, sachant que les dépenses ont déjà été engagées en tablant sur le taux d'inflation
prévu. Même si le gouvernement était de bonne foi dans son anticipation d'inflation, cela fait un bon
moment que l'on sait qu'elle sera plus faible que prévu. Comme l'augmentation de taxes ne semble
plus être une solution viable, le gouvernement aurait pu revoir avec courage ses dépenses. Il a
choisi l'inaction et laisser filer le déficit, tout en cherchant des excuses.

L'imposture des économies annoncées
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Selon le Gouvernement la faiblesse de l'inflation explique qu'il va également manquer son objectif
de 21 milliards d'économies en 2014. Cette annonce a le mérite de révéler aux citoyens l'imposture
de ces soi-disant économies. Elles ne correspondent pas à des baisses de dépenses mais à un
écart entre la dépense réalisée avec ce que serait la dépense si elle avait suivi sa hausse
tendancielle. En clair, si les dépenses augmentent tous les ans de 4% et que cette année elles
n'augmentent que de 3%, le gouvernement va clamer qu'il a réalisé x milliards d'économie, bien
que sa dépense augmente de 3%. En l'espèce, la mesure favorite du gouvernement est de geler
les traitements, les points d'indices, les retraites des fonctionnaires. Ces mesures n'ont rien de
structurel, mais ont un impact immédiat à hauteur de ce qu'aurait été une revalorisation au niveau
de l'inflation. Plus l'inflation est forte, plus le gouvernement clame avoir fait des économies.
Inversement, lorsque l'inflation est faible, cette même mesure rapporte beaucoup moins. Il
manquerait au Gouvernement deux milliards d'euros « d'économies » par rapport à ses prévisions
d'impact.

Augmenter la compétitivité des entreprises, la seule politique à mener

La BCE a déjà pris la mesure de la situation de danger déflationniste et a porté son principal taux
d'intérêt à un niveau quasi nul de 0,05%, ce qui est du jamais vu dans la courte histoire de l'euro.
Et, à côté de nouveaux prêts de long terme aux banques, elle a annoncé un programme original de
« Quantitative Easing » sous la forme d'achat de créances privées adossées à des prêts bancaires,
pour un montant pouvant aller jusqu'à 1.000 milliards d'euros. L'effet immédiat de ces annonces a
été une baisse de l'euro de 5% par rapport au dollar, ce qui va contribuer à lutter contre la déflation
via la hausse du prix des importations, ou « inflation importée ».
La seule façon pour le gouvernement pour lutter contre la déflation tout en maintenant la rigueur
budgétaire impérative pour la stabilité financière de la dette publique est de mener des politiques
structurelles de soutien de la croissance via l'augmentation de la compétitivité des entreprises. La
meilleure façon d'y arriver n'est pas de distribuer des cadeaux fiscaux compliqués en échange
d'engagement d'embauches mais en déréglementant le marché du travail, en transférant une partie
des charges sociales pesant sur le travail sur la consommation et en supprimant les entraves à la
concurrence sur les marchés et les nombreuses contraintes administratives sur les entreprises.
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OPINIONS > Il est facile d’éviter les pénuries d’électricité attendues pour cet
hiver: il suffit de laisser monter le prix aux heures de pointe. Une solution
théorisée dès 1949 par Marcel Boiteux.. par Claude Crampes et Thomas-Olivier
Léautier, TSE

Claude Crampes et Thomas-Olivier Léautier

C'est rare, c'est pas cher, c'est ... l'électricité

A en croire les opérateurs des réseaux de transport d'électricité en Belgique (Elia) et en France
(Rte), ces deux pays sont menacés de pénurie hivernale. Le 5 septembre, le ministre de l'intérieur
belge présentait aux gouverneurs de province un plan de coupures d'électricité pour éviter un
effondrement du réseau l'hiver prochain. Moins d'une semaine plus tard, Rte annonçait que «
même en important de l'électricité, il pourrait manquer 2 000 mégawatts (MW) de puissance
pendant l'hiver 2016-2017, ce qui signifie concrètement que l'approvisionnement ne serait pas
assuré pendant trois heures, pour, au plus, 2 millions de consommateurs ». Bigre !

Pourquoi une pénurie?

Ces annonces nous amènent à nous demander pourquoi il y a (aurait ?) pénurie d'électricité et
comment y remédier.
Heureusement, ces deux questions ont déjà une réponse, apportée ... dès 1949 par Marcel
Boiteux, alors jeune économiste récemment embauché par Electricité de France. Les travaux de
Boiteux sont essentiels pour comprendre l'économie du secteur électrique en général, et la
situation présente en particulier. Ils étaient conduits à l'origine pour un monopole public, mais
s'adaptent parfaitement à un marché en concurrence. L'analyse est très élégante, et ses
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conclusions très simples : le prix de l'électricité doit augmenter en périodes de forte demande. Il est
regrettable que les décideurs en charge de la sécurité d'approvisionnement ne les aient pas lus, ou
pas compris.

La tarification heure de pointe pour l'électricité...

Marcel Boiteux part du constat suivant: l'industrie électrique est caractérisé par une demande
fluctuante dans le temps, alors que la capacité maximale de production est constante, et qu'il est
impossible de stocker le produit. Ces caractéristiques sont partagées par quelques autres
industries, par exemple l'industrie hôtelière, l'industrie du transport aérien ou ferroviaire. La
demande de chambres d'hôtel dans une station de ski est plus élevée en février qu'en juillet, tandis
que le nombre de chambre est fixe. Dans ce contexte, quelle capacité investir et quels prix fixer ?
Distinguons deux périodes où il faudra servir la demande d'électricité avec une même capacité de
production installée : une période de demande faible (sous nos latitudes, l'été) et une période de
demande forte (l'hiver). L'été, donc hors pointe, la demande reste inférieure à la capacité installée
même si elle est servie à un prix ne couvrant que les coûts variables, essentiellement les coûts en
carburant. Si un producteur d'électricité propose un prix plus élevé que son coût variable, des
concurrents prennent sa place. L'hiver, période de pointe, la demande sature la capacité installée.
Le prix doit augmenter pour réduire la demande jusqu'au point où elle équilibre parfaitement l'offre
qu'il est impossible d'augmenter.

... mais aussi pour les chambres d'hôtel, les stations de ski, les billets d'avion...

Cette analyse répond à la seconde question, celle des prix à fixer : hors pointe, le prix est égal au
coût variable de production, en pointe le prix ajuste la demande à la capacité installée. Elle permet
aussi de répondre à la première question : à l'équilibre, la capacité qu'il faut installer est telle que
les profits réalisés en pointe sur une centrale marginale de production compensent en moyenne le
coût d'installation de cette centrale.
La théorie de la tarification heure de pointe, initialement développée pour l'industrie électrique, est
appliquée dans de nombreuses industries : les chambres d'hôtel dans les stations de ski sont plus
chères en février qu'en juillet, et les prix des billets d'avion évoluent en fonction de la demande.
Les hôtels et les compagnies aériennes proposent des produits différenciés et peuvent recouvrer
ainsi une partie de leurs coûts fixes en vendant avec marge hors des périodes de pointe. Ce n'est
pas le cas dans l'industrie électrique, qui produit une commodité, un bien parfaitement homogène.
Si la concurrence est vigoureuse, les prix hors pointe couvrent uniquement les coûts variables, et
les entreprises ne peuvent couvrir l'ensemble de leurs coûts fixes que sur les quelques heures
dans l'année où la demande est proche de la capacité. Les coûts fixes d'un moyen de pointe
s'élevant à environ 60 000 €/MW/an, les prix de l'électricité sur les marchés de gros doivent monter
à 1 000 €/MWh pendant 60 heures (voire à 3 000 €/MWh pendant 20 heures) afin de couvrir les
coûts fixes. Les prix le reste du temps oscillant dans la fourchette 30-40 €/MWh, la différence de
prix entre les heures (très) pleines et les heures creuses est donc phénoménale ; elle peut aller
jusqu'à un facteur 100 !



98 Opinions
LA TRIBUNE 17/09/2014

Laisser le prix monter très haut pendants les heures critiques

Revenons à nos électrons. Les opérateurs de réseau belge et français nous annoncent que, étant
donné les prix (ou les tarifs) de détail, la demande va être très proche, peut-être même supérieure
à la capacité de production installée. Jusque-là rien d'inquiétant puisque si la demande ne devait
jamais atteindre la capacité, on ne voit pas pourquoi une telle capacité, constamment excessive,
devrait être installée. Comment faire face à cette situation, baptisée 'pénurie' par les autorités ?
Simplement, comme l'a expliqué Marcel Boiteux il y a plus de 60 ans : en laissant les prix monter
très haut pendant les quelques heures critiques où la demande est à la pointe.

Les autorités belges sous-estiment le bon sens citoyen

Le gouvernement belge envisage cette possibilité mais, semble-t-il, sans y croire vraiment : «
acheteurs et vendeurs sur le marché de gros pourront échanger les électrons jusqu'à un tarif
plafond de 4 500 €/MWh », a indiqué le gouvernement. Un prix cent fois supérieur aux tarifs usuels
inciterait à réduire la demande et aussi à produire avec des centrales à productivité médiocre. Mais
« l'action ultime pour éviter l'effondrement du réseau est le plan de délestage », reconnaît Elia. » La
surprise des décideurs belges face à la perspective de prix très élevés montre qu'ils n'ont pas lu ou
pas compris les travaux de Marcel Boiteux. La certitude du recours au délestage comme solution
ultime montre qu'ils sous estiment le bon sens de leurs concitoyens.
Si l'électricité se vend à 30-40 €/MWh aux heures de super-pointe, les consommateurs
demanderont plus d'électricité que le système n'est capable d'en produire. Au contraire, si les prix
augmentent, les consommateurs réduiront leur demande afin d'équilibrer celle-ci avec l'offre. Il n'y
aura donc pas de pénurie, simplement des consommateurs qui préféreront réduire leur
consommation d'électricité plutôt que de la payer 2000 €/MWh ou plus, de la même façon que
certains préfèrent partir au ski hors des vacances scolaires.

Des critiques ... et des réponses

« Mais l'électricité est un bien essentiel : nous savons tous que les consommateurs industriels ou
résidentiels ne peuvent pas réduire leur consommation. La tarification heure de pointe est très belle
théoriquement, mais absolument pas praticable. » C'est un faux argument car de nombreuses
études empiriques montrent que même les consommateurs résidentiels sont capables, s'ils ont
l'information suffisamment à l'avance, de réduction importante de leur consommation . Certains le
font d'ailleurs déjà « bénévolement » en Bretagne et PACA grâce au site d'information Ecowatt
pour faciliter le passage des heures critiques dans ces péninsules électriques. Quant aux
consommateurs industriels, des entreprises comme Smart Grid Energy se sont développés
précisément pour leur permettre de revendre leur électricité aux heures de pointe.

Des moyens pour éviter les manipulations de marché

« Et les spéculateurs ? Si on autorise les prix à monter à de tels niveaux, les âmes damnées de la
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finance en profiteront pour pousser les prix à la hausse. Nous l'avons bien vu avec l'affaire Enron.»
C'est vrai, la débâcle Californienne a illustré le risque réel de manipulation des marchés de
l'électricité. Mais les autorités de marché ont appris des erreurs de la Californie, et les
manipulations sont plus difficiles aujourd'hui qu'en 2000.
Malheureusement, la solution de bon sens qui consiste à laisser les prix monter quelques heures
par an est trop simple pour les pouvoirs publics. Surtout, elle repose sur l'intelligence collective des
consommateurs qui réduiraient leur consommation et des générateurs qui se rémunéreraient
quelques heures pendant l'année.

Les gouvernants préfèrent donc une solution administrée, encadrée, planifiée, où ils décident à
notre place quelle capacité installer, et comment la rémunérer. Puisqu'il faut ajouter des capacités
qui resteront oisives pendant 99% du temps, développer et mettre en œuvre des procédures
administratives complexes donc coûteuses, la facture finale d'électricité est forcément plus élevée.
Risque de pénurie organisée, limitation des choix individuels, coûts trop élevés, voici le bilan peu
flatteur de la politique publique dans le secteur de l'électricité.

Plus d'informations sur le blog de TSE

http://debate.tse-fr.eu/
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OPINIONS > Quand la France se dotera-t-elle d’une vraie politiquer du commerce
extérieur, servie par un ministère digne de ce nom? Par Hervé Guyader, avocat
au Barreau de Paris, Président du Comité Français pour le Droit du Commerce
International

Hervé Guyader

Pour une vraie politique du commerce
extérieur

La récente démission de Thomas Thévenoud remplacé au bout de neuf jours par Matthias Fekl a
permis de constater qu'en deux ans, ce sont rien moins que cinq ministres ou secrétaires d'Etat qui
se sont suivis au ministère du Commerce extérieur.
Le caractère rocambolesque de cette cascade de successions autorise le commentateur à déplorer
l'absence totale d'implication de notre gouvernement dans les problématiques de commerce
extérieur et plus globalement de commerce international. Nous sommes pourtant à l'heure cruciale
de négociations déterminantes avec le traité transatlantique permettant de façonner le paysage
économique du futur.

Comme un signe adressé à l'électeur de gauche...

Nous avons déjà pu illustrer le fait que ce désintérêt est très conscient voire même organisé
comme un signe adressé à l'électorat de gauche, véritable marqueur, de ce que ce commerce
mondial est bien la dernière préoccupation de l'exécutif uniquement concentré sur l'emploi et la
croissance devenues formules incantatoires dont l'expression devrait suffire, seules, à provoquer
ses effets.
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Même si le gouvernement Vals II présente quelques aspects d'un certain volontarisme économique
semblant réconcilié avec la théorie économique de l'offre plutôt que par celle d'une demande
artificielle, il leur demeure absolument impossible de franchir le Rubicon en développant une vraie
politique de commerce extérieur.
Servir cette critique à l'encontre des deux années passées serait méconnaître l'histoire de la Ve
République qui connut quelques passades de successions rapprochées à ce maroquin, moins
grossières toutefois.

 Une balance commerciale au plus bas

Les problématiques du commerce extérieur n'ont-elles aucun intérêt ? Les chiffres de la balance
commerciale française au plus bas depuis si longtemps devraient pourtant attirer l'œil du
gouvernement et le pousser à s'en préoccuper.
Car, un commerce extérieur actif signifie que la France exporte ses produits hors de ses frontières,
qu'elle doit donc produire plus que sa demande intérieure et donc embaucher. Caricaturalement,
exporter un bien revient à faire payer les salaires français par nos amis étrangers !
L'analyse séduit d'autant plus que la France se signale par un certain nombre de secteurs
économiques à haute valeur ajoutée, très attractifs à l'étranger. Il est possible de citer
l'agroalimentaire, l'industrie de l'habillement, du luxe, de l'aéronautique, de la santé...  Pourquoi ne
pas développer une réelle politique du commerce extérieur ? La Pologne est, par exemple, en train
de travailler à assouplir les processus d'exportation de certains produits agricoles aux Etats-Unis.

Au delà des chambres de commerce? Rien

La France est riche de chambres de commerce très actives, tant sur le territoire national qu'au
niveau international. Ces chambres pilotent de formidables écoles de commerce qui sont une
vitrine à nulle autre pareille de l'excellence française.
Au-delà ? Rien ! Et ce ne sont pas les ministres (ou secrétaires d'Etat) kleenex qui pourront
développer de vraies orientations, seules susceptibles de permettre aux entreprises françaises de
participer au combat qu'est la mondialisation. Il est malheureusement vrai que l'internationalisation
du commerce se présente bien davantage comme une guerre pour laquelle chaque voisin est un
ennemi que comme une paisible journée. Est-ce pour autant une raison de s'en désintéresser et de
laisser l'espace occupé par d'autres, moins frileux ?

L'espoir d'un véritable Ministère du commerce extérieur

La France, ce n'est pas cela ! La France, c'est une tradition d'ouvertures, de conquêtes autant
intellectuelles que commerciales. Il suffit de prendre l'avion, quelle que soit la destination, pour voir
une trace - parfois ancienne - de la France. Reste à formuler un vœu, celui de voir Monsieur Fekl
rester en poste quelques semaines, quelques mois et surtout de le voir donner à notre beau pays
une vision de ce que doit être le commerce international. Espérons voir enfin naître un véritable
Ministère du Commerce Extérieur. Les chantiers ne manquent pas.
En ces époques incantatoires, cela suffira peut-être.
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Hervé Guyader
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en droit
Président du Comité Français pour le Droit du Commerce International
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OPINIONS > La confiance est plus difficile que jamais à obtenir. Encore faut-il
savoir la construire, M.Valls... par Jean-Luc Fallou, président du Trust
Management Institute

Jean-Luc Fallou

La confiance, quelle confiance?

Cher Monsieur le Premier ministre,

Bravo, vous avez obtenu la majorité des voix lors du vote de confiance de l'Assemblée. Ce vote
parviendra-t-il à ranimer cette confiance que vous appelez de vos vœux ? Nous ne mettons pas en
doute votre volonté réelle de bâtir la confiance. Mais il nous semble que ce qui s'est passé
aujourd'hui ressemble au mieux pour certains députés à une déclaration de loyauté à votre égard,
et pour d'autres à un cessez-le-feu momentané. Nous sommes encore loin de la confiance.

Bien sûr, Monsieur le Premier ministre, il serait injuste de vous en faire porter la responsabilité. La
construction de la confiance dans un contexte de démocratie extrême, pour reprendre le concept
forgé par Dominique Schnapper, est un exercice périlleux. Il faut entendre par là que « l'individu
démocratique, source de la légitimité politique parce qu'il est citoyen, accepte mal de respecter les
institutions en tant que telles, il admet difficilement qu'elles doivent être respectées parce qu'elles
nous ont été transmises par les générations précédentes [et] entend soumettre les unes et les
autres à sa critique » . En d'autres termes : qu'importe la teneur de votre politique générale, on
vous mettra toujours en doute.

Le défi de la confiance collective
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Construire la confiance, mission impossible ? Bien sûr que non ! Si nous avons bâti le Trust
Management Institute (fonds de dotation franco-allemand), c'est que nous voulons offrir des pistes
de réflexion et d'action nouvelles, qui tranchent avec les réflexes catastrophistes dominants. Tout
dirigeant, quel que soit la nature de l'organisme dirigé, est confronté au défi de la confiance
collective, dans notre monde d'individualités. Il existe heureusement des voies qui permettront à
chaque Français, non pas de croire en votre politique, mais d'accorder sa confiance à votre action
continue et à votre persévérance. Nous vous suggérons de miser sur de petits pas. Des actions
simples, en apparence anodines, qui devraient conduire vers une amélioration générale du climat
actuel.

Les six éléments de la confiance

En effet, depuis plus de douze ans nous travaillons avec des dirigeants qui souhaitent construire
une confiance pérenne dans leur organisation. A l'épreuve du temps et de l'expérience, nous
pouvons assurer que la confiance se bâtit sur les six éléments suivants :

- La force de la parole tenue. Assurez-vous que vos discours soient suivis d'effets, ce qui vous
obligera à vous abstenir de promettre la lune que plus personne n'attend. C'est à ce prix que votre
parole pourra apparaître comme fiable et que chaque Français - qu'il soutienne ou non votre
politique - pourra dire : « Quand Valls dit quelque chose, il le fait».
- Continuez à rappeler comme vous le faites souvent que oui la France, qui a une histoire plus que
millénaire, qui a vécu tant d'épreuves et qui reste la cinquième puissance mondiale, a un avenir !
- Défendez bec et ongles les règles du jeu républicain : continuez à rappeler à chaque Français
que vous êtes sans aucune mansuétude vis-à-vis des « hors-jeux républicains » qu'ils relèvent du
droit ou de la bienséance.
- Sachez rebâtir la fierté en tirant parti de ces mille actions locales qui passent sous l'écran radars
des médias nationaux : car ce sont ces petits ruisseaux de fierté qui referont demain une grande
rivière.
- Suggérez à chaque Français qu'il a un rôle respectable et respecté de vous et pas seulement
dans les trois mois qui précèdent une élection.
- Enfin, donnez aux Français l'exemple du dialogue politique, du dialogue citoyen, du dialogue
social, chose qui leur est peut-être moins naturelle que celle de nos voisins Allemands.

Une "longue route"

Monsieur le Premier ministre, les Français sont plus tolérants à l'erreur qu'ils n'y paraissent car ils
connaissent vos difficultés. Inspirez-vous du livre de ce merveilleux titre de ce grand navigateur
qu'était Bernard Moitessier, « La longue route : seul entre mer et ciel ».

Bonne chance Monsieur le Premier ministre.
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Jean-Luc Fallou, président de TMI


