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LE PACTOLE (ESPERE) DE LA 5G
PIERRE MANIERE

Alors que la prochaine génération de communication mobile est en plein développement, la
5G pourrait générer quelque 247 milliards de dollars de recettes en 2025, selon le cabinet
ABI Research.
Les chiffres tombent. Et bien sûr, ils sont mirobolants. Alors que partout dans le monde, les
industriels des télécoms mettent les bouchées doubles pour développer la 5G, plusieurs études
tentent d'évaluer le poids de cette future locomotive technologique pour le secteur.
La semaine dernière, le cabinet ABI Research s'est prêté au jeu des pronostics. D'après lui, le
chiffre d'affaires de cette nouvelle génération de communication mobile pourrait s'élever à 247
milliards de dollars en 2025, en précisant que l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe de l'Ouest
constitueraient des marchés-clés.

DE NOUVEAUX USAGES
Selon Joe Hoffman, vice-président d'ABI Research, « la 5G sera une technologie cellulaire à
croissance rapide, très probablement plus rapide que les générations précédentes, y compris la
4G ». En outre, il affirme que la 5G va générer de nouveaux cas d'usage, qui constitueront autant
de revenus supplémentaires.
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En effet, contrairement à la 4G, qui a initialement été pensée pour offrir le plus de débit possible, la
5G sera nativement calibrée pour l'Internet des objets, perçu comme un important marché dans les
années à venir. C'est la raison pour laquelle les industriels des télécoms multiplient les
expérimentations pour ferrer, à terme, de nouveaux marchés, comme l'automobile avec la voiture
autonome.
| Lire aussi : Quand la 5G bombe le torse
Mais que penser de cette projection d'ABI Research ? Est-elle crédible ? L'été dernier, le cabinet
Juniper Research avait de son côté estimé que la 5G pèserait quelques 65 milliards de dollars en
2025. C'est-à-dire près de quatre fois moins que le chiffre avancé par ABI Research.
Le directeur de la stratégie chez Ericsson France, Viktor Arvidsson juge que le montant de 247
milliards de dollars d'ABI Research « n'est pas délirant », si l'on considère qu'il représente, à la
louche, 20% ou 25% du chiffre d'affaires actuel total des opérateurs mobiles dans le monde. D'ici
2025, « on peut imaginer qu'une part importante des connexions passe par la 5G », poursuit-il. «
Ce qui est intéressant, c'est que la feuille de route concernant la 5G s'accélère ». D'après lui, il y a
globalement une volonté des industriels et des Etats d'aller vite. A l'instar de la Corée du Sud qui
veut que cette technologie soit disponible pour les JO d'hiver de 2018, avec une première version
commerciale.

50 MILLIONS D'ABONNÉS EN 2012 ?
Outre cette vitrine, la conférence mondiale des télécoms, qui aura lieu en 2019, doit permettre de
déterminer quelles fréquences seront allouées à la 5G. Un préalable indispensable à une deuxième
version commerciale plus poussée, attendue en 2020. Si le calendrier est respecté, « on pourrait
déjà avoir de vrais réseaux 5G commerciaux en 2021, avec environ 50 millions d'abonnés dans le
monde », se projette Viktor Arvidsson.
Reste qu'aujourd'hui, la 5G est encore en plein développement et fait l'objet d'une véritable bataille
mondiale pour imposer ses normes. A ce petit jeu, l'Union européenne, qui a perdu la précédente
guerre de la 4G, ne veut pas une fois encore se faire damer le pion par l'Amérique ou l'Asie.
Pour faire entendre sa voix, Bruxelles a débloqué 700 millions d'euros d'ici 2020 dans un
partenariat public-privé (PPP) dédié à la 5G. Sachant que dans le cadre de ce plan, le secteur privé
compte débourser 3,5 milliards d'euros. En parallèle, l'UE multiplie les accords de coopération pour
jouer les premiers rôles dans la détermination des standards de la 5G. En février dernier, elle a
notamment signé un partenariat avec le Brésil. Et en septembre 2015, elle en a lancé un avec la
Chine.
| Lire aussi : Bruxelles met les bouchées doubles dans la course à la 5G
D'après plusieurs analystes, outre ce bras de fer technologique, l'enjeu pour le Vieux Continent
sera de ne pas prendre de retard dans les déploiements et dans la commercialisation de la 5G.
Pour mémoire, la Suède avait pris très tôt, dès 2009, le virage de la 4G: en 2014, près d'un tiers de
sa population était abonnée à cette génération de communication. Alors qu'au même moment, en
France, elle ne comptait que 5,6% (3,7 millions) de clients d'après l'Arcep, le régulateur des
télécoms.
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| Lire aussi : Huawei : « Pour développer la 5G, on anticipe les usages de demain »
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L'ACCORD DE PARIS ETANT SUR LES RAILS...
CAP SUR LA COP22
GIULIETTA GAMBERINI ET DOMINIQUE PIALOT

Quatre mois après l'adoption de l'Accord de Paris dans une quasi-euphorie, chacun rappelle
qu'il ne constitue qu'un point de départ. Tout reste à faire pour espérer atteindre l'objectif
collectivement endossé en décembre : maintenir la hausse des températures sous la barre
des + 2 °C.
La cérémonie de signature organisée par l'ONU, ce vendredi 22 avril à New York, est la première
étape d'un parcours législatif complexe qui doit permettre à chacune des 196 « parties à la
convention » (195 États, plus l'UE) de signer l'Accord avant de le ratifier à l'issue d'un processus
propre à chaque État.
L'ONU comme la présidence française de la COP21, désormais assurée par Ségolène Royal,
s'emploient à entretenir la dynamique observée à Paris. Sur ce front diplomatique, la présence de
quelque 150 pays attendus à New York, tout comme la déclaration conjointe début avril de la Chine
et des États-Unis, prêts à ratifier rapidement l'Accord, sont de bon augure.
Depuis la COP 21, sur fond de signaux économiques et financiers défavorables au charbon et très
porteurs pour le solaire et l'éolien, de nombreux pays ont annoncé des mesures les rapprochant
d'une sortie du charbon et favorisant les énergies renouvelables.

PARADOXE FRANÇAIS ET DIPLOMATIE
ÉCONOMIQUE
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Dans ce contexte, la France, qui exerce la présidence de la COP jusqu'à la transmission de relais à
l'équipe marocaine à la veille de la COP22 organisée à Marrakech du 7 au 18 novembre, est dans
une situation paradoxale. Entretenant le momentum né à Paris, Ségolène Royal fait la tournée des
pays africains que la France a promis d'accompagner dans leur transition énergétique, prône une
ratification rapide de l'Accord auprès de ses homologues européens et multiplie jusque devant la
Banque mondiale les propositions pour l'instauration d'un prix du carbone. Mais nul n'étant
prophète en son pays, la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique, promulguée en
août dernier, patine.
En lieu et place de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'un de ses piliers, n'ont été publiés
que les objectifs concernant les énergies renouvelables, sur lesquelles la France affiche un certain
retard. Malgré ce contexte incertain, les initiatives se multiplient. Les jeunes pousses vertes, qui
bénéficient de financements et d'incubateurs dédiés, bourgeonnent, et des territoires entiers
basculent vers une économie plus décarbonée.
La COP22 s'annonce comme un événement phare de la diplomatie économique marocaine et
comme une formidable vitrine pour les entreprises françaises, sur le Maroc où elles sont déjà très
présentes, et au-delà, vers l'Afrique tout entière.
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ACCORD DE PARIS, LES ALEAS DE LA
RATIFICATION DES ETATS
GIULIETTA GAMBERINI

L’ouverture des signatures le 22 avril à New York n’est que la première étape d’un
processus qui devra aboutir à l’approbation du texte par au moins 55 pays signataires,
représentant 55 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales.
Son adoption par les 196 membres de la COP 21, le 12 décembre 2015, ainsi que la participation
annoncée de 147 pays à la cérémonie d'ouverture des signatures le 22 avril 2016 à New York, sont
sans doute des signes prometteurs. Mais un long chemin reste encore à parcourir avant que
l'Accord de Paris puisse entrer en vigueur.
Les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
doivent maintenant devenir aussi parties au nouvel accord. Pour ce faire, elles doivent tout d'abord
le signer, avant le 21 avril 2017, ce qui les engage à s'abstenir de tout acte contraire aux objectifs
du traité. Elles doivent ensuite le ratifier, c'est-à-dire accepter explicitement d'être liées par le texte.
C'est cette deuxième étape qui crée le plus d'incertitude concernant la date d'entrée en vigueur du
texte. La plupart des pays devront en effet d'abord le soumettre à des procédures - très diverses d'approbation nationale. Or, selon les termes du texte adopté à Paris, celui-ci n'entrera en vigueur
qu'une fois ratifié par au moins 55 parties représentant 55% des émissions mondiales de gaz à
effet de serre (GES).
Les scénarios possibles sont alors multiples. Cependant, selon les calculs de l'ONG World
Resources Institute (WRI), la ratification de l'un des quatre plus grands émetteurs de GES (Chine,
États-Unis, Union européenne et Russie) sera indispensable, y compris dans l'hypothèse où tous
les autres pays du monde adhèreraient.
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LA NÉCESSAIRE ADHÉSION DES « GRANDS
ÉMETTEURS »
Au vu des développements ayant suivi la COP21, les adhésions pourraient suivre un ordre
surprenant par rapport au précédent du protocole de Kyoto - signé en 1997 et entré en vigueur en
2005. L'Union européenne, qui l'avait ratifié dès 2002, s'est certes déjà dite prête à signer le
nouveau texte. Mais pour adhérer en tant que "partie" autonome, elle devra attendre la ratification
de chacun de ses États membres, avant que le texte soit soumis au Parlement européen puis au
Conseil des ministres de l'UE. Ce qui rend les délais imprévisibles.
Washington, qui n'avait finalement pas signé le protocole de Kyoto, pourrait en revanche adhérer
rapidement à l'Accord de Paris. Dans une déclaration conjointe avec la Chine le 31 mars, les ÉtatsUnis ont annoncé leur intention de le signer dès le 22 avril, puis de le ratifier "aussi tôt que
possible" dans l'année. Lors de la COP21, ils avaient en effet obtenu in extremis une formulation du
texte destinée à permettre une ratification par simple acte administratif, sans passer par le Sénat à
majorité républicaine et en partie climato-sceptique. La teneur du discours sur l'État de l'Union
prononcé par Barack Obama le 12 janvier, ainsi que le Clean Power Plan dont il a dévoilé la
version finale en août 2015, témoignent de sa détermination à avancer le plus loin possible sur le
chemin de la transition énergétique d'ici la fin de son mandat. Si la Chine (dont la ratification est
néanmoins suspendue à l'approbation de l'accord par un organe législatif) devrait suivre
rapidement, l'adhésion d'autres grands émetteurs tels que la Russie, l'Inde, le Japon, le Brésil, le
Canada, la Corée du Sud ou le Mexique serait néanmoins nécessaire pour passer des 38% des
émissions ainsi couverts aux 55% requis par le traité, estime le WRI.
Ce seuil de 55 pays ratifiant l'accord pour qu'il puisse entrer en vigueur valorise aussi la
participation de tous les autres États, y compris les plus petits, dont un certain nombre (notamment
les plus vulnérables au changement climatique) sont déjà mobilisés. Les îles Fidji, les Palaos, les
îles Marshall, les Maldives, ainsi que la Suisse, ont déjà complété le processus d'approbation
interne et pourront donc ratifier l'Accord dès le 22. La Paouasie-Nouvelle-Guinée a même soumis
un plan d'action officiel consacrant son engagement de réduction d'émissions de gaz à effet de
serre.
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FIP OU FCPI ? QUATRE CONSEILS POUR BIEN
CHOISIR
MIREILLE WEINBERG

[ISF 2016 - 2/4] Choisir un FIP ou un FCPI est une question de bon sens. Mais, vous n'êtes
jamais à l'abri de mauvaises surprises et vous pouvez perdre tout ou partie de votre mise.
Nos conseils pour limiter la casse.
FIP (Fonds d'investissement de proximité) et FCPI (Fonds commun de placement dans l'innovation)
sont des fonds agréés par l'autorité des marchés financiers (AMF) et proposés par des sociétés de
gestion spécialisées dans le non coté, le capital-risque, le capital développement ou dans
l'innovation. L'épargnant achète des parts de ces fonds, composés chacun de 15 à 20 PME dûment
sélectionnées. Dans les deux cas, l'opération présente un risque en capital et vous pouvez perdre
une partie ou la totalité de votre mise.
« Les FIP sont normalement composés de sociétés plus matures et déjà rentables, alors que
les FCPI se concentrent sur des sociétés du secteur de l'innovation, théoriquement plus
volatiles et plus risquées. Le potentiel de performance d'un FIP est moins élevé que celui d'un
FCPI, à la hausse comme à la baisse, mais c'est en général ce que recherchent les clients qui
veulent réduire leur ISF », explique Xavier Anthonioz, président du directoire de 123Venture.
Alors, comment bien choisir son FIP ou FCPI ? Dans les deux cas, la marche à suivre est
exactement la même. Les frais, élevés dans ce type de produits, ne font plus vraiment la différence,
tant ils se sont normalisés, autour de 4,5 % à 5,5 % tous les ans (voir le tableau ci-contre).
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Au-delà, bien sûr, c'est trop, et il faut passer son chemin. Outre les frais, il y a quatre paramètres
majeurs à vérifier avant de s'engager. Dans tous les cas, et quand c'est possible, pensez à
diversifier votre investissement sur plusieurs fonds et plusieurs sociétés de gestion. Le ticket
d'entrée étant généralement de 1.000 euros (voir le tableau ci-dessous), la diversification est
possible et recommandée dès 2.000 euros d'investissement.

OPTER POUR LA RÉDUCTION D'ISF MAXIMALE
La réduction d'ISF est égale à 50% de votre versement dans la limite de 18.000 euros, mais à
condition que la société de gestion ait investi 100% de sa collecte en PME éligibles, ce qui n'est
pas toujours le cas. Si elle n'a investi que 90% ou 80% en PME éligibles, alors votre réduction sera
respectivement ramenée à 45% ou à 40% seulement (voir le tableau ci-dessous). Cette information
figure sur tous les documents émis et c'est la première que vous devez demander.
« Pour les personnes qui achètent des fonds en vue de baisser leur ISF, c'est bien sûr le
premier critère à prendre en compte pour choisir », selon Antoine Valdes, président et
cofondateur d'Alto Invest.

SÉLECTIONNER UNE SOCIÉTÉ DE GESTION QUI
A FAIT SES PREUVES
La casse existe dans le Private Equity, le récent dépôt de bilan de la société de gestion Arkéon en
est la meilleure illustration. D'où l'importance de sélectionner une société de gestion solide.
« Elle doit avoir pignon sur rue, être crédible et opérer sur le marché depuis longtemps. Le non
coté est un métier de long terme, une sélection naturelle s'opère nécessairement au fil du
temps », dit Xavier Anthonioz.
« La performance passée est un bon indicateur, mais pas suffisant. Une société de gestion
doit être capable d'acheter, mais aussi et surtout de revendre ses participations. Regarder
comment elle a été capable de déboucler ses positions et à quel délai elle a rendu l'argent à
ses clients est un excellent indicateur. On peut le vérifier aisément dans les sociétés qui ont
une certaine antériorité et dont certains fonds sont déjà arrivés à échéance. C'est plus difficile
dans les sociétés jeunes avec des fonds non débouclés », fait valoir José Fernandez, directeur
de l'offre financière chez UFF.

VÉRIFIER LES PERFORMANCES PASSÉES
Les performances des fonds récents, non encore arrivés à échéance, ne veulent pas dire grandchose.
« Néanmoins, plus on s'approche de la date de sortie du fonds, plus la performance affichée
s'approche de la vérité », selon Antoine Valdès.
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Ce sont donc les performances des fonds arrivés à échéance qu'il faut examiner de près. Elles
doivent être en lecture directe sur les sites des sociétés de gestion, sinon, c'est très mauvais signe.
La performance à prendre en compte est naturellement celle affichée hors avantage fiscal.
« Il faut regarder parmi tous les fonds qui sont sortis, ceux qui sont gagnants et ceux qui sont
perdants. Examiner un seul fonds ne veut rien dire, le gérant peut avoir eu de la chance en
dénichant une pépite parmi la quinzaine de sociétés qui composent son fonds », conseille
Antoine Valdès.

ÊTRE EN ACCORD AVEC LES THÈMES
D'INVESTISSEMENT CHOISIS
Une société de gestion commence par collecter vos versements, puis elle a deux ans pour les
investir dans des PME éligibles. Au moment où vous faites votre versement, elle est donc incapable
de vous dire précisément dans quelles PME elle va investir. Malgré tout, les gérants se spécialisent
dans certains domaines et peuvent préciser leurs secteurs de prédilection : les hôtels, les biotechs,
le hightech, etc. Vérifiez toujours que la société de gestion a une réelle expertise sur le thème
d'investissement du fonds qu'elle vous propose.
______

15 FIP OU FCPI PASSÉS AU CRIBLE
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LA FIN DES PARADIS FISCAUX N'EST PAS
POUR DEMAIN
PIERRE FARGE

Les Panama Papers et la légitimité morale, s'appuyant sur la fin du secret bancaire,
autorisent un nouveau déluge sur les paradis fiscaux. Mais est-ce vraiment la fin de ces
entités? En fait, les sommes qui y sont logées continuent de progresser. Par Pierre Farge,
avocat en droit pénal des affaires,
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Où va le Panama? Selon nos informations, une élection présidentielle est prévue l'année
prochaine. Et il est à prévoir que l'on nous promettra, pour une troisième législature, la fin
prochaine des paradis fiscaux.
Les nouvelles révélations des noms plus ou moins fameux qu'ils abritent sont-elles une menace
pour les avoirs qui y sont encore logés ? Il n'en est rien. La lutte contre les paradis fiscaux,
fermement annoncée à grands renforts de coopération et de listes, va dans le sens de l'histoire
mais reste loin de l'objectif annoncé. Selon nos calculs basés sur les données de la Banque
mondiale, du Fonds monétaire international, des Nations unies et des banques centrales, les
montants permanents qui y sont logés s'inscrivent toujours, en 2016, entre 17.000 et 25.000
milliards d'euros, soit 30% du PIB mondial,
l'équivalent du PIB des Etats-Unis et du Japon réunis, à raison d'une progression de l'ordre de 6%
par an.
A juste titre, rappelons que la zone euro qui entend lutter de concert compte parmi elle cinq pays à
fiscalité privilégiée: l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg ; sans compter,
hors zone, Chypre et Malte. Rappelons que les États-Unis avec son Delaware sont également
engagés à la préservation de leur micro-Etat.
Rappelons aussi que la City de Londres est toujours le premier centre offshore mondial abritant
l'euromarket, comptant près de la moitié des compagnies d'assurance au monde ; 80% des hedge
funds européens et 55% de toutes les émissions publiques internationales. Cet espace fictif de trois
kilomètres carrés gère chaque jour un volume d'échanges cinq fois supérieur au PNB de la GrandeBretagne. Plus encore, 98 des 100 plus grands groupes inscrits au London Stock Exchange y
utiliseraient les paradis fiscaux et 99 des 100 plus grandes entreprises européennes auraient
recours à des filiales offshore, dont 48 d'entre elles totaliseraient 4.700 filiales dans les paradis
fiscaux, soit en moyenne presque 100 chacune. Preuve des relations ancillaires de la City avec les
Etats et territoires non coopératifs, David Cameron admet lui-même aujourd'hui avoir détenu des
parts dans un fonds offshore grâce à Mossack Fonseca.

PANAMA, PAS PLUS SULFUREUX QUE LA
DELAWARE OU LA CITY
En d'autres termes, les fonds administrés par le cabinet d'avocats ne sont pas plus sales et
illégitimes que ceux gérés sur la côte Est des Etats-Unis, au centre de Londres ou le reste de
l'Union européenne.
Donc avant de dispenser des leçons au monde entier, commençons prudemment par les respecter
nous-mêmes. Et, contrairement à ce qui est annoncé, ce ne sera pas demain, ni à l'horizon 2020
comme l'entend l'OCDE (l'horizon à cela de pratique qu'on ne l'atteint jamais). La raison en est
simple: l'économie ne peut se passer de ces juridictions d'exception.

LA GESTION IMPOSSIBLE DES PRIX DE
TRANSFERT
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La gestion des prix de transfert des entreprises est, par exemple, l'une des premières questions
fiscales pour de nombreuses industries où le commerce des actifs incorporels pèse très lourd à
l'international, mais dont une bonne part des investissements demeure en France et en Europe.
Avec le développement des marchés émergents, nous entrons désormais dans une période où les
marges d'interprétation sur la structuration et la géographie des bénéfices d'un groupe sont encore
plus troubles, comme en témoigne par exemple la réglementation brésilienne se combinant
difficilement avec les exigences européennes ou américaines.
La loi locale fixe a priori des pourcentages de marges obligatoires pour la commercialisation de
produits importés ou exportés, mais qui ne correspondent pas nécessairement à des prix de pleine
concurrence ou à des transactions comparables entre tiers. Ils conduisent donc à une situation de
double imposition intenable vis-à-vis de la concurrence.

UN RECOURS JUSTIFIÉ AUX JURIDICTIONS
D'EXCEPTION

Au regard de ces impératifs économiques, le recours aux juridictions d'exception est justifié,
parfaitement légal et à juste titre déclaré aux autorités fiscales. La légitimité morale s'appuyant sur
la fin du secret bancaire et le vaste mouvement qui, partout, cherche à mettre un terme à l'évasion
fiscale, ne correspond donc pas à la légalité
formelle à laquelle tout tribunal est tenu. Les approximations auxquelles succombent trop souvent
les journalistes sont intolérables, sans qu'un délit précis leur soit associé, sinon d'avoir effectué des
opérations intellectuellement stimulantes, que le secret professionnel de leur conseil interdit de
partager.
Dans le même sens, l'utilisation choquante par la justice de fichiers volés conduit à s'interroger sur
la loyauté de la preuve, puisque depuis 2013 les services fiscaux
peuvent avoir recours à des documents obtenus de manière illicite par les médias dès lors qu'ils
sont préalablement rendus licites par une autorité judiciaire ou dans le cadre d'une assistance
administrative internationale (autrement dit, un juge a le pouvoir de transformer de l'illicite en licite).
Finalement, la presse n'a jamais aussi bien porté son quatrième pouvoir: l'administration fiscale et
le parquet financier comptent sur elle pour mettre à profit sa connaissance de fichiers confidentiels.
Face à ce recul de l'Etat, ces derniers ne sont pas aussi bénévoles qu'on ne le croit. L'intérêt
général certes, mais à condition que l'État asservi paie ces informations comme l'Allemagne.
Finalement, ni plus ni moins ce qu'ils reprochent à ceux qu'ils fustigent: gagner de l'argent sur le
dos de l'optimisation fiscale.

Pierre Farge rédige une thèse doctorale sur le sujet des paradis fiscaux. Il est familier des
juridictions panaméennes.
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LA SEMAINE DE 32 HEURES CREERAIT 4,5
MILLIONS D'EMPLOIS, SELON LE LEADER DE
LA CGT
LATRIBUNE.FR

Philippe Martinez a de nouveau défendu l'instauration d'une semaine de 32 heures, prônée
par sa confédération. La semaine dernière, la CGT-Cheminots a proposé les 32 heures
annualisées dans le cadre des négociations du rail.
"Arithmétiquement, notre proposition permettrait de créer 4,5 millions d'emplois. Cela donnerait la
possibilité à de trop nombreux salariés en temps partiel contraint, très majoritairement des femmes,
de travailler plus et gagner plus", a déclaré Philippe Martinez lors du 51e congrès qui a démarré
lundi 18 avril à Marseille.
"Oui, nous avons des propositions modernes, n'en déplaise à tous ceux qui aimeraient nous
isoler dans la seule contestation en souhaitant cliver les syndicats entre passéisme et
modernisme. Nous sommes modernes parce que notre conception de la réforme, c'est le
progrès social et non pas un accompagnement du capital ou un retour en arrière", a-t-il ajouté,
dans ce discours retransmis en live sur le site du Congrès.
La CGT a lancé en octobre une campagne en faveur de la réduction du temps du travail à 32
heures, dont le slogan est : "travailler moins pour travailler tous et mieux".

32 HEURES À LA SNCF
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La semaine dernière, la CGT-Cheminots a proposé les 32 heures annualisées dans le cadre des
négociations du rail, censées aboutir d'ici juillet à une convention collective commune à tous les
travailleurs du rail (fret/voyageurs, SNCF/privé) afin que l'ouverture totale à la concurrence se
déroule dans de bonnes conditions de sécurité et sans dumping social.
La métropole comptait en février 3,59 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité inscrits
à Pôle emploi, un record.
(Avec AFP)

ACTUALITE

21

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

FRANCE

OU HABITENT LES IMMIGRES ?
FABIEN PILIU

Selon une étude de l'Insee, une part importante des 5,7 millions d’immigrés qui vivent en
France réside dans des grands pôles urbains, en particulier dans l’aire urbaine de Paris.
Qui sont-ils ? Où habitent-ils ? D'où viennent-ils ? Une étude publiée ce mardi par l'Insee fait un
point précis sur les zones géographiques où les immigrés se sont installés au fur et à mesure des
grandes vagues d'immigration.
Pour mémoire, une personne immigrée est une personne née dans un autre pays que celui où elle
réside selon la définition de l'Organisation des Nations Unies.
" Un immigré peut garder sa nationalité ou acquérir la nationalité française. Dans les deux cas il
reste immigré. Le fait d'être immigré est donc permanent ", précise l'Institut.

HUIT IMMIGRÉS SUR DIX RÉSIDENT DANS LES
GRANDS PÔLES URBAINS
En France, au 1er janvier 2012, la population immigrée était estimée à 5,7 millions de personnes.
Parmi elles, 40 % ont acquis la nationalité française. Un chiffre à comparer à la population totale
française, estimée à 65,2 millions de personnes.
Principal enseignement, huit immigrés sur dix résident dans les grands pôles urbains. près d'un
immigré sur quatre, 38% précisément, vit dans l'aire urbaine de Paris où résident 12,3 millions de
personnes, ce qui représente 2,2 millions de personnes. Concrètement, 17,7 % des personnes qui
résident dans l'aire urbaine de Paris sont immigrées.
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La concentration géographique des populations immigrées a évolué au fil des années." Entre les
deux guerres, les flux migratoires en provenance d'Italie et d'Espagne se sont accélérés afin
notamment de combler les besoins en main d'œuvre de l'industrie en expansion, mais également de
l'agriculture. À cette époque, les immigrés venus d'Espagne se sont majoritairement installés dans
le sud-ouest de la France pour travailler dans l'agriculture, mais aussi dans les départements
industriels (Paris et sa petite couronne, Rhône, Isère, Bouches-du-Rhône). Les Italiens ont quant à
eux immigré dans les zones industrielles de l'est de la France ", rappelle l'Insee.

LES DERNIERS ARRIVANTS ? LES
POPULATIONS TURQUES ET CHINOISES
" La localisation géographique des immigrés est également observée selon le pays de
naissance". De fait, après 1945, ce sont des immigrés algériens qui sont venus travailler dans
l'industrie, "principalement en Île-de-France, à Lyon, à Marseille ou à Grenoble et s'y sont
installés ", précise le rapport.
Et ensuite ? Au cours des années 1960, les immigrés portugais sont également venus combler les
besoins en main d'œuvre. Ils se sont installés en fonction de l'extension des grands travaux des
zones urbaines. Les immigrés arrivés depuis la fin des années 1960 d'Afrique subsaharienne se
sont très majoritairement établis en Île-de-France. Au cours des années 1960 et jusqu'au milieu des
années 1980, les vagues migratoires en provenance de l'Asie ont été trop ponctuelles pour
constituer des populations d'origine commune importantes. Depuis 1999, l'immigration asiatique est
essentiellement d'origine turque ou chinoise.

UNE RÉPARTITION SPATIALE QUI A PEU
VARIÉ
Autre enseignement, les immigrés sont moins présents dans les zones peu ou très peu densément
peuplées. " La répartition territoriale de la population immigrée est le résultat de plusieurs vagues
d'immigration, notamment vers le sud-ouest de la France et les zones urbanisées et industrialisées
des années 1960 ; elle varie toutefois selon le pays de naissance. De fait, les immigrés arrivés en
France depuis moins de cinq ans s'installent dans des lieux où vivent déjà beaucoup ceux arrivés
depuis longtemps ".
Résultat, la répartition spatiale des immigrés n'a que très peu évolué entre les recensements de
2007 et 2012. En effet, 72,9 % de l'ensemble des immigrés habitent en 2012 dans les 48 aires
urbaines de plus de 200 000 habitants, soit autant qu'en 2007. Et après ? Les statistiques portant
sur l'exercice suivant, l'année 2013, seront publiés en décembre.
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PENDANT LA CRISE, LES ENTREPRISES ONT
FAIT LEURS EMPLETTES
FABIEN PILIU

Selon une étude réalisée par le cabinet Denjean & associés, 50% des entreprises interrogées
ont réalisé une acquisition entre 2010 et 2015. Auront-elles toujours autant d'appétit en 2016
?
La crise n'a pas été perdue pour tout le monde. Entre 2010 et 2015, période au cours de laquelle
les entreprises françaises survivantes de la débâcle de 2008-2009 se sont débattues dans une
conjoncture morose, les PME et les ETI de croissance, c'est-à-dire les plus dynamiques ainsi que
les grands groupes ont été nombreux à réaliser des acquisitions. Selon une étude réalisée par le
cabinet Denjean & Associés auprès de 144 PME, ETI et grands comptes, 50% des sociétés
interrogées ont réalisé des acquisitions -- en France dans huit cas sur dix, et 20% ont voulu en
réaliser mais n'ont pas pu faire aboutir leurs projets.

LES MARCHÉS BOURSIERS DÉLAISSÉS
Au total, 70% des entreprises ont été attirées par ce levier de développement rapide. Près d'une
acquisition sur deux ont financé leur croissance externe via un cocktail autofinancement et crédit
bancaire. L'autofinancement seul a été le mode de financement privilégié pour 42% des
entreprises. Moins de 25% des entreprises ont choisi d'ouvrir leur capital pour financer cet
investissement. Le recours aux marchés boursiers, déprimés au cours de cette période, fut donc
marginal.
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Quelle est la tendance pour l'exercice en cours ? Selon l'étude, 51% des répondants envisagent de
réaliser une ou plusieurs acquisitions cette année. Parmi les sociétés candidates à la croissance
externe en 2016, on dénombre 61% d'entreprises qui ont déjà réalisé des acquisitions entre 2010
et 2015, mais aussi 39% d'entreprises qui n'ont bouclé aucun rachat ces six dernières années. «
Les sociétés interrogées se montrent assoiffées d'acquisitions. C'est le signe d'un fort dynamisme
de notre tissu de PME, d'ETI et de grands groupes », se réjouit Thierry Denjean, le président de
Denjean & Associés.

LES SOCIÉTÉS MATURES DANS LA CIBLE
Point intéressant, si les deux-tiers des sociétés désireuses de faire de la croissance externe en
2016 souhaitent reprendre une entreprise française, une candidate au rachat sur quatre est
intéressée par des cibles implantées dans d'autres pays de l'Union européenne. Une sur cinq a des
cibles implantées hors de l'Union européenne. Quel type d'entreprises est dans leur viseur ? Pour
69% des entreprises interrogées, ce sont des sociétés matures qui sont ciblées. Seules 14% des
entreprises désireuses de réaliser une acquisition envisagent de s'emparer d'une start-up.
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LOI TRAVAIL : LE MEDEF SUSPENDRA LA
NEGOCIATION SUR L'ASSURANCE CHOMAGE,
"SI RIEN NE BOUGE"
LATRIBUNE.FR

Pierre Gattaz donne trois semaines au gouvernement pour que le texte de la loi El Khomri
"soit profondément corrigé". Dans le cas contraire, il se dit prêt à suspendre les
négociations sur le renouvellement de la convention d'assurance chômage qui fixe les
droits des demandeurs d'emploi à une indemnisation.
Du chantage ? Lors de la conférence mensuelle du Medef, mardi 19 avril, l'organisation patronale
a une nouvelle fois tapé du poing sur la table.
"Si rien ne bouge rapidement sur ce texte, dans les trois semaines, nous en tirerons les
conséquences [...] Nous demanderons sans doute la suspension des négociations
d'assurance chômage."
Pierre Gattaz a réclamé du gouvernement que le texte "soit profondément corrigé" pour "qu'il
retrouve l'ambition initiale de créer de l'emploi dans notre pays".
Et de renchérir:
"Il n'est plus question aujourd'hui de continuer à faire semblant, à négocier dans une logique
absurde de donnant-donnant, qui n'a mené depuis 30 ans qu'à plus de complexité, de rigidité
et de coût pour les entreprises, et plus de chômage durablement élevé pour les concitoyens.
Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture."
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UNE NÉGOCIATION ENTAMÉE LE 22 FÉVRIER
Pour rappel, organisations patronales et syndicales ont entamé la négociation sur le
renouvellement de la convention d'assurance chômage qui fixe les droits des demandeurs d'emploi
à une indemnisation, le 22 février.
L'assurance chômage est endettée depuis le début des années 2000. Le gouvernement attend "1,6
milliard d'euros d'économies" de l'accord "en cours de négociation sur l'indemnisation du
chômage". En octobre, Christian Eckert, le secrétaire d'État au Budget, fixait un objectif de 800
millions d'euros d'économies dès 2016.
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GRECE: VERS UN NOUVEAU MEMORANDUM ?
ROMARIC GODIN

Les créanciers de la zone euro et le FMI ont soumis au gouvernement grec un nouveau
projet de plan d'austérité pour atteindre les objectifs du programme. Une façon, une
nouvelle fois, de repousser les problèmes à plus tard et de piéger le gouvernement grec.
Depuis le début de la crise grecque en 2010, la stratégie de la zone euro consiste principalement à
reporter à plus tard les choix importants. C'est, du reste, une des clés pour comprendre la durée de
cette crise.
Ce printemps 2016 ne fait pas exception. La question de la présence du FMI dans le troisième
programme signé en août dernier avait été reportée à plus tard, après la « première évaluation »,
alors prévue à l'automne. Finalement, cette première évaluation, entamée en février, n'est toujours
pas terminée. Et la question du FMI n'est pas réglée. Elle devient même une cause potentielle
d'une nouvelle aggravation de la crise.

LES EUROPÉENS POUR ET CONTRE LE FMI
Car ce troisième programme doit faire face à une « impossible trinité » formée des créanciers
européens, du FMI et du gouvernement grec. Les premiers ont fait de la présence du FMI une
condition sine qua non de leur participation. En réalité, c'est principalement l'Allemagne qui pose
cette condition. Sans participation de l'institution de Washington, le gouvernement allemand - dont
on connaît la fragilité actuelle - risque de ne pas pouvoir obtenir de nouveaux crédits pour la Grèce
au Bundestag. Comme souvent, les alliés traditionnels de l'Allemagne, la Finlande, la Slovaquie et
les Pays-Bas notamment, lui emboîtent le pas en exigeant la présence du FMI.
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LES GRECS CONTRE LE FMI
Mais ces pays refusent une des conditions principales posées par le Fonds: une réduction du stock
de dettes grecques dont ils sont les principaux détenteurs. Or, sans cette réduction, l'institution de
Washington, non sans raison, juge la dette hellénique insoutenable et refuse d'entrer dans un
nouveau plan. Parallèlement, le gouvernement grec, pourtant partisan lui aussi d'une
restructuration de la dette, s'effraie des exigences budgétaires du Fonds - où il est, là, d'accord
avec les créanciers européens - et demande l'exclusion du FMI du programme, estimant qu'il sera
plus simple de discuter avec ses « partenaires » de la zone euro...

LA TENTATIVE GRECQUE
Ce sac de nœud d'intérêts et d'exigences contradictoires a conduit au blocage actuel. La semaine
passée, le gouvernement hellénique a tenté de forcer la décision en annonçant qu'il déposerait,
cette semaine, même sans accord des créanciers, ses projets de réforme devant le parlement.
| Lire aussi: Grèce, le retour de la crise ?
Si ces projets non validés étaient votés par le parlement, ce serait une rupture de l'accord du 19
août. Mais on ne se dirige pas vers cette voie. Il est vrai qu'Alexis Tsipras, s'il peut menacer, n'a
guère les moyens d'aller plus loin, sauf à accepter une cessation de paiement cet été qu'il a refusée
l'an dernier. Autrement dit, ce scénario semble peu crédible. D'autant que, parallèlement, pour
amadouer les créanciers de la zone euro, le gouvernement grec acceptait une nouvelle hausse de
la TVA.

L'AUSTÉRITÉ, SEUL TERRAIN D'ENTENTE
Ce week-end à Washington, les négociations se sont donc poursuivies, principalement entre FMI et
créanciers de la zone euro. Dans le cadre du troisième mémorandum, la position grecque est, en
réalité, secondaire dans la mesure où le rapport de force est très défavorable à la Grèce qui, en
position de demandeur, n'a guère de moyens de pression.
Or, quoi de mieux pour mettre d'accord le FMI et l'Eurogroupe qu'un nouveau plan d'austérité ?
D'après plusieurs sources, un nouveau plan d'économies de 3,5 milliards d'euros aurait donc été
mis en place pour permettre à la Grèce d'atteindre l'objectif fixé par le mémorandum d'un excédent
primaire (hors service de la dette) de 3,5 % du PIB en 2018.

MAINTENIR LE FMI UN PIED DEDANS ET UN
PIED DEHORS
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L'objectif de ce nouveau plan, qui ressemble fort à un « troisième mémorandum et demi » comme le
définit le site d'investigation hellénique thepressproject, est sans doute une nouvelle fois de reporter
la décision à plus tard. Le FMI ne croit pas à la capacité de l'économie grecque d'atteindre cet
objectif, mais si la Grèce applique ce nouveau mémorandum, alors le FMI devra revoir ses calculs,
car avec un excédent primaire constant de 3,5 % du PIB, la dette grecque pourrait effectivement
redevenir soutenable.
L'objectif de ce plan n'est cependant pas de rendre la dette grecque soutenable, c'est plutôt de
laisser en suspens la participation du FMI pour faire accepter le versement de la prochaine tranche
au Bundestag. Le FMI restera ainsi à la fois dans le « quartet » de surveillance de la Grèce et hors
du financement du plan « d'aide ». Une solution d'attente typique de la gestion européenne.

NOUVEAU PLAN D'AUSTÉRITÉ
FMI et créanciers de la zone euro ont donc trouvé un accord sur le seul terrain d'entente possible :
celui d'une austérité « positive » capable de sauver l'économie grecque. Les « fuites » concernant le
projet apparemment rédigé par la Commission européenne ne laissent aucun doute sur l'âpreté de
ce plan.
Sur les retraites, ce plan demande non seulement des économies de 1% du PIB comme le prévoit
le plan gouvernemental, mais aussi des économies supplémentaires de 2% du PIB pour
« compenser » la décision du Conseil d'Etat de l'an dernier d'annuler des baisses de pension pour
certains retraités. Dans ces conditions, on voit mal comment les retraités actuels pourraient
échapper à une réduction de leurs pensions.

HAUSSES MASSIVES D'IMPÔTS
Deuxième étape: l'impôt sur le revenu sera fortement alourdi, avec une plus forte taxation des
classes moyennes, l'intégration définitive de la taxe de solidarité réputée jusqu'ici provisoire et
l'abaissement du seuil de non-imposition. Selon le projet de la Commission, ce seuil serait ramené
à 8.200 euros environ, alors que les Grecs proposent 9.100 euros.
Vient ensuite un alourdissement de la TVA avec la proposition d'un passage à 23% du taux
frappant le gaz, l'eau et l'électricité, dont le maintien à 13% avait été un des rares succès du
gouvernement à l'été 2015. Les biens culturels passeraient d'un taux de TVA de 6% à 13% et toute
une série de taxes indirectes et d'impôts seront revus à la hausse. Pour leur part, les salaires de la
fonction publique seraient gelés jusqu'en 2018 et seul un cinquième des départs en retraite seraient
remplacés. Enfin, le fonds de privatisation serait « indépendant » de l'Etat grec.

LA RECETTE DE L'ÉCHEC
Ces mesures sévères rendent en réalité ineptes les autres demandes « qualitatives » des
créanciers et du FMI: modernisation de l'Etat, soutien à la croissance, amélioration de la
compétitivité. Une administration au pain sec aura bien du mal à se « moderniser » tandis que,
soumis à des hausses d'impôts massives et à des baisses de pension, les citoyens chercheront à
fuir le paiement de leurs obligations pour sauvegarder ce qui peut l'être.
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L'impact des hausses d'impôts massives sur l'économie sera fortement négatif, rendant l'objectif
mesuré en pourcentage du PIB encore plus difficile à atteindre. Cette recette de l'accord entre les
créanciers et le FMI est la recette de l'échec déjà utilisée sans succès de 2010 à 2013.

REFUSER DE TIRER LES LEÇONS DE SES
ÉCHECS PASSÉS
C'est une nouvelle preuve que les créanciers de la Grèce n'ont rien appris de leurs échecs. Ce
nouveau mémorandum est donc voué, une nouvelle fois, à lamentablement se fracasser sur la
réalité hellénique. Il sera donc inévitablement suivi d'un autre. Pendant ce temps, le FMI restera
spectateur et la dette ne sera pas restructurée. Cette position serait désastreuse pour la Grèce,
mais parfaite pour le gouvernement fédéral allemand qui évitera les discussions sur la dette et
pourra toujours se plaindre, comme à l'accoutumée, de la « mauvaise volonté grecque à appliquer
les réformes ».

REFUS GREC
Le gouvernement grec connaît évidemment ce piège. Lundi, il a refusé les propositions qui lui ont
été présentées et a réaffirmé ses lignes rouges: pas de coupes dans les pensions actuelles et un
seuil d'imposition sur le revenu à 9.100 euros.
Mais la situation n'est pas éloignée de celle du week-end des 11 et 12 juillet 2015 lorsque Wolfgang
Schäuble avait monté subitement les enchères et menacé la Grèce d'une exclusion de la zone
euro. Les conditions très dures acceptées par Alexis Tsipras le matin du 13 étaient alors apparues
comme une « victoire », la Grèce demeurant dans l'euro.
En réalité, le gouvernement grec avait vu la facture s'alourdir. Il pourrait en être de même ici: la
proposition de la Commission fait singulièrement monter les enchères par rapport aux demandes
précédentes. On peut donc imaginer qu'Athènes obtienne raison sur ses deux « lignes rouges »,
mais doive consentir des sacrifices considérables par ailleurs. Il n'est pas sûr que l'économie
grecque en sorte plus solide. On en saura plus après l'Eurogroupe du 22 mars prochain.

BILAN AMER POUR LE GOUVERNEMENT GREC
Le bilan pour le gouvernement grec reste néanmoins amer. Se voir contraindre comme c'est
probable un nouveau mémorandum avec sans doute encore de vagues promesses de
restructuration de la dette grecque. Il n'est pas parvenu à arracher une remise en cause de l'objectif
chimérique des 3,5% du PIB d'excédent primaire pour 2018.
Pire même, il se retrouve encore sur la sellette pour n'avoir pas respecté un programme irréaliste,
alors même qu'il a fait passer plus de 100 mesures durant l'automne avec l'approbation de
l'Eurogroupe et est parvenu à dégager un excédent primaire de 0,2% du PIB en 2015. Plus que
jamais, ce troisième programme prend des allures de piège pour le gouvernement grec. D'autant
que la majorité parlementaire commence à murmurer. Accepter un nouveau mémorandum serait
pour Alexis Tsipras mettre en danger sa position. C'est sans doute aussi ce que visent les
créanciers de la zone euro.
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BRESIL : LA DESTITUTION DE DILMA
ROUSSEFF EST-ELLE UN COUP D'ETAT ?
MATHIAS THEPOT

Quoique votée par les députés, la procédure de destitution de la présidente du Brésil, Dilma
Rousseff, est vécue comme un coup d'Etat par ses partisans et une partie de l'opposition
centriste brésilienne. Explications.
Avant même le vote de la procédure de destitution de la présidente du Brésil Dilma Rousseff par
les députés dimanche 17 avril, on évoquait un risque de « coup d'Etat » du côté du parti des
travailleurs (PT), auquel la présidente brésilienne appartient. Pourtant, c'est bien la représentation
nationale par le biais des députés et conformément à la constitution fédérale qui a déjugé dimanche
Dilma Rousseff par 367 voix pour, 137 contre, 7 abstentions et 2 absences. Il fallait 342 votes pour
engager la procédure de destitution. Avant le vote du Sénat en mai - vote acquis à l'opposition -, il
est toutefois permis de s'interroger sur la caractère démocratique de cette manœuvre politique.
Concrètement, l'acte de destitution a été demandé par le président de la Chambre des députés,
Eduardo Cunha, sous l'impulsion de juristes. Tous reprochent à Dilma Rousseff une forme
d' « irresponsabilité » budgétaire. En 2014, année de sa réélection à la présidence du Brésil, elle
aurait fait supporter temporairement à des organismes financiers publics certaines dépenses de
l'Etat et d'autres administrations excédants celles adoptées dans le budget voté par le parlement.
Au total, ces dépenses camouflées dépasseraient 40 milliards de réais (9,8 milliards d'euros). Des
pratiques illégales mais courantes chez les prédécesseurs de Dilma Rousseff, même si
les montants étaient bien inférieurs.
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UN INSTIGATEUR QUI TRAÎNE DE
NOMBREUSES CASSEROLES ...
Mais au-delà de cette faute grave de la présidente, c'est bien l'identité de l'instigateur de
la procédure de destitution qui laisse perplexe. Eduardo Cunha, président de la Chambre des
députés, et membre du parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB), qui fut jadis l'un des
deux partis de la dictature militaire, est en effet cité dans une multitude de scandales. Son nom est
évoqué dans les « Panama papers », qui l'accusent de blanchiment et de corruption, et le détail de
ses pots de vin s'étalent dans les journaux. Possible vice-président en cas de destitution de Dilma
Rousseff, il renforcerait aussi dans ce cas son immunité juridique.

VIOLENCE POLITIQUE
Comme lui, beaucoup de députés qui ont voté sa destitution sont salis par des affaires de
malversation. Or, certains ont vu le vice-président (PMDB) de la coalition gouvernementale, Michel
Temer, leur promettre divers postes et amendements favorables en échange d'un vote approbateur
de la destitution. Acteur majeur de la coalition gouvernementale avec le parti de Dilma Rousseff,
Michel Temer est considéré comme un traître par les militants du PT. Mais ses agissements sont
surtout révélateurs de la haine profonde au Brésil entre les deux tendances historiquement au
pouvoir. Au-delà des « Tchau querida » (pour « Ciao Chérie ») douteux adressés par l'opposition à
la présidente, la violence politique inouïe au Brésil a atteint son paroxysme ce dimanche lorsque le
député ultraconservateur Jair Bolsonaro a rendu hommage, au moment de voter la destitution, à la
mémoire du colonel Ustra, tortionnaire personnel de Dilma Rousseff qui fut prisonnière politique
pendant la dictateur de la junte militaire qui gouverna le pays entre 1964 et 1985...

LE SCANDALE DU LAVA JATO
Tous les coups sont donc permis. L'opposition n'hésite d'ailleurs pas à comparer la destitution de
Dilma Rousseff à celle de l'ancien président Fernando Color, en 1992. Les deux situations n'ont
pourtant rien à voir : notoirement véreux, Fernando Color a détourné de l'argent publique à des fins
personnelles. Il aurait bénéficié de 6,5 millions de dollars en 33 mois de mandat, selon une
estimation faite à l'époque. Alors que Dilma Rousseff, si elle appartient à un parti sali par les
affaires, n'est pour l'instant pas mise en cause pour des faits de de corruption ou de malversation
ayant conduit à un enrichissement personnel. Certes, la présidente a tenté de protéger son
prédécesseur Lula de la justice. Certes, son parti s'est embourbée dans le gigantesque scandale
« Lava Jato », des surfacturations pour une multitude de grands travaux publics menées par
l'entreprise Petrobras à des fins de financements occultes. Mais elle n'est actuellement pas touchée
directement par cette affaire.

QUELLE DÉMOCRATIE AU BRÉSIL ?
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Dès lors, quelle importance démocratique accordée à cette insurrection parlementaire ? De fait, la
procédure engagée est prévue dans la constitution. Mais il se cache dans cette affaire des
manœuvres qui s'apparentent à des manœuvres menées par des leaders malhonnêtes pour se
protéger. Une sorte de « coup d'Etat légal »... «Je ne suis pas pro-Dilma, mais elle a été élue
démocratiquement par 54 millions de brésiliens il y a deux ans. La destituer maintenant serait
équivalent à un coup d'Etat », s'indigne Ana, une jeune juriste brésilienne, qui se dit proche des
idées du PSOL (Parti socialiste et liberté) - centre gauche - dont le jeune député Jean Wyllys,
militant des droits homosexuels cité par le Monde, dit avoir « honte de faire partie de ce congrès ».

DIVISIONS AU SEIN DE LA POPULATION
Mais la procédure de destitution de Dilma Rousseff n'est, du reste, pas qu'une manœuvre politique
menée en haut lieu par des parlementaires intéressés par leur cas personnel. Depuis plusieurs
semaines, le peuple brésilien manifeste en masse contre la politique menée par celle qui a succédé
à l'emblématique Lula (PT) (2003-2011), l'instaurateur de la fameuse Bolsa familia, un programme
social brésilien qui a sorti de l'extrême pauvreté plus de 10 millions de familles. Un plan que la
bourgeoisie brésilienne apparente souvent à de l'assistanat. En parallèle, les classes moyennes se
sentent délaissée par la politique, axée sur les plus démunis, menée par le PT depuis 13 ans. Elles
voient les classes les plus pauvres se rapprocher d'elles en terme de niveau de vie, ce qui
consciemment ou inconsciemment, alimente les aigreurs et les divisions dans un pays très
structuré par les inégalités sociales.

AUSTÉRITÉ
Par ailleurs, Dilma Rousseff a aussi déçu une partie de son électorat de gauche en opérant après
sa réélection de 2014, un tournant vers l'austérité en réponse à la montée de la crise économique.
Après des années de croissance forte sur laquelle l'Etat s'est trop longtemps reposé, la chute du
prix des matières premières et la baisse sensible de la demande chinoise ont en effet provoqué un
retournement brutal de la conjoncture brésilienne, plongeant le pays dans la récession. Dégradé
par Standard & Poor's en 2015 à BB+ - soit une catégorie de dettes jugées spéculatives - le
gouvernement brésilien a annoncé en 2015 deux plans d'économies successifs prévoyant
notamment un gel des salaires et des embauches dans le secteur public, la réduction des
allocations chômage et des pensions de retraites, et la révision à la baisse de programmes sociaux,
notamment dans les secteurs du logement et de la santé.
Toutes ces mesures d'austérité n'ont pas pour autant convaincu l'électorat de droite, bien au
contraire. D'autant que pays est désormais en récession. Ainsi Dilma Rousseff vit au Brésil dans un
climat d'extrême impopularité. Un contexte pesant dont se servent les leaders de l'opposition pour
appuyer la supercherie parlementaire qu'est en train de vivre le Brésil...
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UNE ALLIANCE D'INSTITUTIONS
INTERNATIONALES CONTRE L'EVASION
FISCALE
LATRIBUNE.FR

La "Plateforme pour la collaboration sur les impôts" cherche à prolonger une initiative
lancée en 2013 par l'OCDE en l'ouvrant aux pays pauvres qui le désireraient. Elle vise à
"développer les outils appropriés pour les pays développés dans la taxation".
Le FMI, la Banque mondiale, l'ONU et l'OCDE ont annoncé mardi la création d'une plateforme
commune destinée à aider les pays pauvres à combattre l'évasion fiscale des multinationales. À
l'heure des"Panama Papers", cette initiative vise à "développer les outils appropriés pour les pays
développés dans la taxation" des grandes entreprises, indiquent les quatre organisations dans un
communiqué commun.
Selon les Nations unies, les pays en développement voient des milliards de dollars de recettes
fiscales leur échapper chaque année, du fait des techniques utilisées par les grandes firmes pour
échapper à l'impôt en localisant leurs bénéfices dans des paradis fiscaux.
| Lire 1.000 milliards d'euros : le coût de l'évasion fiscale dans l'Union européenne

UNE PLATEFORME QUI EXISTAIT DÉJÀ MAIS
RÉSERVÉE AUX PAYS RICHES
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La "Plateforme pour la collaboration sur les impôts" annoncée mardi cherche à prolonger
une initiative lancée en 2013 par l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) en l'ouvrant aux pays pauvres qui le désireraient. Ses contours et son action restent
toutefois assez flous. Initialement lancé en 2013, le plan d'action ne concernait que les États
développés et visait à enrayer le phénomène et forcer les grandes firmes à détailler leurs activités
pays par pays.
Dimanche, la patronne du FMI Christine Lagarde avait estimé que les pays à faible revenu étaient
ceux qui "souffraient le plus de l'incroyable créativité et inventivité des grandes multinationales" en
matière fiscale.
| Lire aussi Panama papers : du scoop exotique à la désinformation

DES MESURES EN PRÉPARATIONS AUX ÉTATSUNIS
Les révélations des "Panama Papers" ont forcé les États à réagir et prendre des mesures
concernant l'évasion fiscale. En fin de semaine passée, cinq grands pays européens -dont la
France et l'Allemagne- ont exhorté le G20 à établir une liste noire des paradis fiscaux et à prévoir
des sanctions pour les pays non-coopératifs.
Samedi, le secrétaire au Trésor américain Jack Lew a expliqué dans un communiqué adressé au
FMI que ses services travaillaient à la rédaction d'un texte qui obligerait les banques à identifier les
ayants droit de nouvelles sociétés ouvrant des comptes auprès d'elles.
En visite au Japon, le président panaméen, Juan Carlos Varela, s'est quant à lui engagé à coopérer
avec l'OCDE, selon l'agence de presse japonaise Kyodo News.
(avec AFP et Reuters)
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BCE : FAIRE UNE "PAUSE" ET ESPERER...
ROMARIC GODIN

La BCE ne devrait pas prendre de nouvelles mesures ce jeudi lors de la réunion du Conseil
des gouverneurs. Pour autant, tout n'est pas réglé.
Lé réunion du Conseil des gouverneurs de jeudi 21 mars devrait n'être qu'un point d'étape pour la
BCE. Six semaines après l'annonce, le 10 mars dernier, d'une nouvelle série de mesures dont
certaines restent à préciser dans leurs modalités et à mettre en place, Mario Draghi devrait donc
demeurer immobile, cette fois. Pas de baisse de taux, ni de nouvelles décisions majeures à
attendre, donc. Et ce pourrait être le cas pendant plusieurs mois, si l'on en croit Frédérik Ducrozet,
économiste chez Pictet Wealth Management à Genève et fin observateur de la BCE. « Les signaux
récents envoyés par la BCE suggèrent qu'il faudrait un choc significatif pour aller au-delà de
l'ajustement des outils existants et pour considérer plus de mesures radicales », écrit-il ce lundi
dans une note.
La BCE s'est, il est vrai, beaucoup avancé le 10 mars. Pour l'instant, la priorité est donc d'achever
la construction de ces mesures, ce qui n'est pas une tâche minime. Un point reste encore assez
obscur : le rachat d'obligations d'entreprises non-financières de la zone euro qui doit commencer
« vers la fin du deuxième trimestre ». Quel sera la taille des achats de la BCE sur le marché de la
dette privée ? Comment ces achats se répartiront-ils selon les pays, les secteurs et les degrés de
risque ? Quelle est la définition des « entreprises non financière qu'appliquera la BCE ?

PRÉCISER, EXPLIQUER...
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Un des éléments les plus attendus de ce 21 avril concerne ces modalités, mais aussi les moyens
que la BCE se donnera pour contourner un des écueils les plus importants de ce programme : le
manque de liquidités de ce marché et la possibilité d'une « dépendance » du marché vis-à-vis de
ces rachats. Si Mario Draghi se montre clair sur ces points, le marché pourrait réagir
positivement. Mais c'est une vraie gageure pour la BCE qui, sans doute, préférera rester dans le
flou comme elle l'a été dans le cas des rachats de prêts titrisés (ABS) afin de ne pas se lier les
mains et maintenir un difficile équilibre entre l'incitation des investisseurs à venir sur ce marché et
la « subvention » pure et simple à ce même marché. Le prix de cette prudence pourrait être une
certaine déception des investisseurs à court terme.
Le Conseil des gouverneurs préférera également sans doute attendre de voir quel sera en juin le
résultat du premier « TLTRO II », acronyme barbare désignant des prêts de quatre ans accordés
aux banques et incluant une subvention aux prêts à l'économie réelle sous forme de « remise » de
la différence entre le taux demandé, qui est la taux de référence de la BCE, soit 0 %, et le taux de
dépôt, actuellement à -0,4 %. Autrement dit, une banque qui empruntera auprès de la BCE et
remplira les critères demandés de distributions de crédit, pourrait avoir à rembourser moins que la
somme empruntée.

DES SIGNAUX ÉCONOMIQUES INCERTAINS
Quant à la situation actuelle, elle permet sans doute une certaine « pause ». La situation demeure
clairement préoccupante : la croissance en zone euro est faible et, globalement, les perspectives
se sont encore dégradées depuis le début de l'année. L'impulsion extérieure va demeurer faible,
celle de l'intérieure reste soutenue par la faiblesse des prix de l'énergie. Le risque de récession ne
semble cependant pas d'actualité. Sur le front du crédit, les chiffres publiés ce mardi 19 avril sur le
premier trimestre ont montré une amélioration de l'offre, mais une demande toujours faible et
s'affaiblissant encore. Enfin, si l'inflation demeure tirée vers le bas par les prix de l'énergie, l'inflation
sous-jacente, hors énergie et alimentation, est restée stable à 1% en mars. Grosso mode, la
situation reste grave, mais pas désespérée. La BCE peut donc juger qu'il est urgent d'attendre pour
observer l'impact des mesures prises le 10 mars. Mario Draghi pourrait donc juger suffisant de
répéter son « forward guidance » (sa ligne de conduite pour l'avenir) renforcé qu'il a émis le 10
mars : la politique de taux faible va durer pendant un « période prolongée » et bien au-delà de la fin
de la politique de rachats de titres, prévue en mars 2017.

RASSURER L'ALLEMAGNE
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Un dernier élément pousse sans doute la BCE à la prudence : la polémique qui s'est déchaîné
outre-Rhin sur sa politique. Partie de la déclaration de Mario Draghi qui jugeait « intéressante » la
notion de « monnaie hélicoptère », tout en niant avoir étudié la question, cette polémique a dérivé
outre-Rhin sur les taux négatifs qui ruineraient les retraités, puis, depuis ce début de semaine sur la
nécessité de disposer d'un Allemand à la tête de la BCE. L'actuel président de la BCE a déjà à
plusieurs reprises montré sa capacité à s'opposer à l'Allemagne sur quelques-uns de ses
principaux tabous, mais il sait aussi qu'il doit ménager l'opinion publique allemande. Le risque est,
en effet, que la polémique ne se transforme en panique et ne provoque un mouvement de perte de
confiance de la première économie européenne dans la monnaie unique. A coup sûr, le personnel
politique conservateur allemand, sous pression de l'extrême-droite, prend là un risque
considérable, mais Mario Draghi se doit d'éviter qu'on en vienne à ce point. On comprend pourquoi
la Bundesbank elle-même est venue à la rescousse de la BCE la semaine dernière, réclamant la fin
des critiques qu'elle avait elle-même initiées. Et il y a fort à parier que Mario Draghi cherchera à ne
pas aggraver le débat en faisant preuve d'immobilisme pour ce mois d'avril. Et peut-être pour les
suivants...

L'ÉPINEUSE QUESTION DU CHANGE
Reste que cette mauvaise humeur allemande pose un problème fondamental. Elle risque de
boucher tout horizon de nouvelles mesures. Or, pour la BCE tout est question d'anticipation. Si les
marchés anticipent une pause indéfinie de la BCE, les anticipations d'inflation pourrait s'en
ressentir. De même, le marché des changes pourrait juger que l'euro dispose désormais d'un
potentiel plus haussier que baissier. Or, le change est un critère fondamental pour la BCE, même si
elle s'en défend officiellement. C'est d'ailleurs bien le taux de change qui a permis en 2015 à la
BCE d'éviter une spirale déflationniste en zone euro en important près de 0,8 point d'inflation. Et de
ce point de vue, les annonces du 10 mars et singulièrement la baisse du taux de dépôt de -0,3 % à
-0,4 %, censée peser sur la monnaie unique, ont été très décevants. Depuis le 10 mars, l'euro a
progressé de près de trois cents par rapport au dollar étasunien et, ce mardi, était à 1,138 dollar
pour un euro contre 1,11 le 9 mars. Certes, la BCE prétend désormais se concentrer sur un
« panier de devise » plus représentatif que le seul taux euro-dollar, mais cette question du change
doit être une préoccupation majeure de la BCE pour juger du succès ou non de sa politique.

TÂCHE DIFFICILE
Si Mario Draghi, le 21 mars, évoque - prudemment on l'aura compris - un possible mouvement sur
les taux, il pourrait espérer peser sur le cours de l'euro. Mais en réalité, il en faut beaucoup plus.
Une monnaie soumis à une inflation faible est naturellement recherchée et, surtout, la BCE doit
lutter contre une force formidable : l'excédent courant de la zone euro. Certes, comme la
Commission l'a indiqué ce mardi, cet excédent a reculé en février 2016 de près de 8,5 milliards
d'euros, mais il reste considérable : 46,5 milliards d'euros sur les deux seuls premiers mois de
l'année. Ceci induit naturellement une demande d'euros qui tire vers le haut la monnaie unique.
Dans un contexte où la BCE n'est plus la seule à posséder une politique monétaire agressive,
peser sur la devise est donc bien plus complexe. Et la pression allemande vient encore rendre la
tâche plus difficile.
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LE NŒUD GORDIEN DE LA BCE N'EST PAS
TRANCHÉ
La « pause » de la BCE ne règle donc rien en réalité. L'Allemagne refuse toute mesure
supplémentaire, mais elle prône une politique basée sur des « réformes structurelles » souvent
déflationnistes et conduisant à des excédents courants. Sa position reste donc à contre-courant
complet de celle de la BCE. Aucune perspective ne se dessine pour apporter un vrai soutien sous
forme d'investissement public à la politique monétaire. La BCE demeure donc isolée dans son
effort et placée dans le rôle de suspect. Le principal risque dans la zone euro serait alors que le
débat sur le complément nécessaire à la politique de la BCE soit tout simplement gelé par le voile
froid et contre-productif des « réformes structurelles. » Dans ce cas, fort probable, on reviendrait
dans quelques mots inévitablement au point de départ : celui d'une politique monétaire insuffisante
ainsi que d'une croissance et une inflation trop faible. Plus que jamais, le fossé entre la BCE et
l'Allemagne risque toujours, à terme, de bloquer l'avenir de la zone euro. La mesure de la crainte
suscité dans les bureaux de la BCE par la « rébellion » allemande sera donc un des éléments les
plus importants de cette réunion du 21 avril...
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UNE ETUDE MINIMISE L'IMPACT ECONOMIQUE
D'UN DEMANTELEMENT DE SCHENGEN
NICOLE SAGENER, EURACTIV

La réintroduction des contrôles aux frontières pourrait coûter jusqu’à 15 milliards d’euros
par an à l’Europe, selon une équipe de chercheurs à Munich. Un coût qu’ils estiment
raisonnable.
Depuis la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières face à la crise des réfugiés, les
conséquences de cette fermeture sur l'économie européenne font l'objet de bien des débats.
Dans un nouveau rapport, l'institut IFO, un groupe de réflexion, a estimé que ces contrôles
réduiraient les performances économiques des États membres de l'UE. Pourtant, l'institut adopte
un ton moins catastrophiste que d'autres.

UN PASSAGE DE FRONTIÈRE QUI COÛTE CHER
Selon de récents calculs, franchir une frontière entre deux pays de l'espace Schengen est en
moyenne 20 fois plus rapide que d'autres passages frontaliers. Tirer un trait sur ce gain de temps
représenterait une perte de 26 à 66 milliards d'euros par an, selon l'IFO.
« Ces sommes ne représentent toutefois qu'une petite partie de ce que coûterait une immigration
de masse incontrôlée », a déclaré Gabriel Felbermayr, chef du centre IFO pour le commerce
extérieur et un des auteurs de l'étude.
>> Lire : La Commission tente de sauver l'espace Schengen
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L'équipe de chercheurs a comparé les données commerciales avant et après l'entrée en vigueur de
l'accord de Schengen en 1995. Résultat : les coûts liés au transport augmenteraient en moyenne
de 7 %, mais vu qu'ils ne représentent que 10 % de la valeur des marchandises transportées, les
chercheurs concluent qu'ils n'ont qu'un impact mineur.
Gabriel Felbermayr a ajouté qu'un effondrement total de l'espace Schengen n'était pas encore à
prévoir, alors que la réinstauration des contrôles aux frontières le long de la route des réfugiés était
un scénario beaucoup plus probable.

ARTICLE 23 DE L'ACCORD DE SCHENGEN
L'équipe de Munich a également évalué la somme que les pays ayant réintroduit les contrôles aux
frontières en vertu de l'article 23 de l'accord de Schengen auraient à payer. Elle est arrivée à un
montant de 15 milliards d'euros par an.
France Stratégie, un groupe de réflexion français, a quant à lui estimé que la réintroduction totale
des contrôles aux frontières réduirait la performance économique de 22 pays de l'espace Schengen
de plus de 100 milliards d'euros par an.
Une autre étude conduite par Prognos, à la demande de la Fondation Bertelsmann, prévoit
également une hausse importante des coûts en cas d'effondrement de l'espace Schengen. Dans
un scénario pessimiste, les experts prévoient une hausse des prix à l'importation de 3% et une
perte de 1,4 milliard d'euros additionnelle pour l'Europe. Pour Gabriel Felbermayr, ce chiffre
s'appuie sur des hypothèses irréalistes reposant sur l'idée que le coût du transport augmenterait de
30% avec un renforcement des contrôles aux frontières.
>> Lire : Orbán fait une tournée européenne pour un «Schengen 2.0»
L'analyse de l'IFO ne prend toutefois pas en compte que tous les échanges ne se font pas par les
routes et que les contrôles aux frontières des États de Schengen pourraient avoir des
répercussions sur le commerce mondial, un facteur que l'équipe de chercheurs reconnaît.
L'activité des petites entreprises pourrait notamment en pâtir, et les touristes pourraient être
découragés de voyager, craignent les experts.
La chambre de commerce allemande (DIHK) a estimé que les contrôles aux frontières déjà
réintroduits coûteraient en moyenne 10 milliards d'euros à la République fédérale.
___
Par Nicole Sagener d'Euractiv.de, traduit par Marion Candeau
(Article publié le 19 avril 2016)
___
>> Retrouvez toutes les actualités et débats qui animent l'Union Européenne sur Euractiv.fr

ACTUALITE

43

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

INTERNATIONAL

ACTUALITE

44

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

INTERNATIONAL

TRES FORTE DEMANDE POUR LA DETTE DE
L'ARGENTINE APRES SON RETOUR SUR LES
MARCHES
LATRIBUNE.FR

Le pays a émis 12,5 milliards de dollars de dette mais la demande des investisseurs a été
cinq fois plus importante. Le montant emprunté devra permettre notamment d'indemniser
les fonds spéculatifs dit "vautours".
Retour sur les marchés en grande pompe pour l'Argentine. La demande pour la dette du pays a
avoisiné les 70 milliards de dollars, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, alors
que l'Argentine entendait lever au moins 12,5 milliards de dollars à l'issue de l'opération.
Il s'agit de la plus importante levée de fonds en Argentine depuis 20 ans, alors que le pays avait
quitté les marchés financiers il y a 15 ans, lors de sa faillite.

REMBOURSER LES FONDS "VAUTOURS"
Le pays a proposé aux investisseurs des obligations à échéance 3, 5, 10 et 30 ans, le montant
emprunté devant permettre notamment d'indemniser les fonds spéculatifs dit "vautours". Les taux
d'intérêt devraient se situer entre 6% et 8% selon les titres. Les banques Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup et UBS ont été retenues pour l'opération.
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En fin de semaine passée, Moody's Investors Service a annoncé avoir relevé la note souveraine de
l'Argentine d'un échelon, à B3, pour prendre en compte "des améliorations de la politique
économique" et la perspective d'un règlement définitif du conflit entre Buenos Aires et certains de
ses créanciers obligataires.
Ce retour était l'une des priorités du nouveau président argentin, Mauricio Macri, arrivé au pouvoir
en décembre et qui a rapidement négocié un compromis avec les fonds d'investissement
américains Elliott Management et Aurelius Capital, que l'ex-présidente Cristina Fernandez traitait
de "vautours". Ce compromis a levé les obstacles à la fin des procédures judiciaires en cours aux
Etats-Unis, qui tenaient l'Etat argentin à l'écart du marché de la dette souveraine.
(avec AFP et Reuters)
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L'ARABIE SAOUDITE VA CREER UNE BOURSE
POUR SES PME
LATRIBUNE.FR

La chute des cours du pétrole contraint l'Arabie Saoudite à diversifier son économie. Riyad
a annoncé la création d'une place financière dédiée aux petites et moyennes entreprises.
La Bourse saoudienne a annoncé un projet de création l'an prochain d'un marché dédié aux petites
et moyennes entreprises (PME) afin d'encourager l'émergence de ce type de sociétés dans une
économie en cours de restructuration.
Dans un communiqué publié lundi 18 avril, la Bourse Tadawul indique que "cette initiative intervient
en raison de l'importance du secteur (des PME) pour l'économie nationale et son développement".
Le projet porte sur l'établissement "au début de 2017 d'un marché boursier ciblant les petites et
moyennes entreprises", précise le communiqué.
La Bourse saoudienne, la plus grande du monde arabe, a été ouverte l'an dernier à l'investissement
direct des opérateurs étrangers. Les banques, les maisons de courtage, les fonds d'investissement
ou les compagnies d'assurance ont été ainsi autorisés, sous conditions, à opérer sur des actions
cotées à la Bourse saoudienne.

DÉFICIT DE 87 MILLIARDS DE DOLLARS EN
2016
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La chute de 60% des prix du pétrole depuis mi-2014 a conduit l'Arabie saoudite, le plus grand
exportateur de brut dans le monde, à intensifier ses efforts pour réduire sa dépendance vis-à-vis
des recettes pétrolières.
La promotion des PME s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux plan de restructuration de l'économie
saoudienne, dont les grandes lignes devraient être rendues publiques lundi prochain, selon la
presse locale.
Confronté à un déficit de 87 milliards de dollars (76,8 milliards d'euros) prévu cette année, le
gouvernement a augmenté en décembre les prix à la pompe des carburants jusqu'à 80%, et réduit
les subventions pour l'électricité, l'eau et d'autres services publics. Le royaume a également retardé
la réalisation de certains projets et envisagé des mesures prévoyant notamment des privatisations
et l'imposition de taxes.
>>>LIRE AUSSI : La croissance de l'Arabie saoudite en 2016 sera très impactée par la chute
du brut
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VENTE D'OUTREMER TELECOM : ALTICE
ECOPE D'UNE AMENDE DE 15 MILLIONS
LATRIBUNE.FR

L’Autorité de la concurrence reproche au groupe de Patrick Drahi (maison-mère de
Numericable-SFR) de ne pas avoir respecté ses engagements concernant la cession des
activités de téléphonie mobile d’Outremer Telecom lors du rachat de SFR.
Les services de Bruno Lasserre ont tapé du poing sur la table. L'Autorité de la concurrence a infligé
mardi 15 millions d'euros d'amende au groupe Altice-Numericable pour ne pas avoir respecté des
engagements liés à la cession des activités de téléphonie mobile d'Outremer Telecom lors du
rachat de SFR. L'opérateur a contesté l'analyse de la Concurrence et a fait savoir qu'il se réservait
le droit d'exercer un recours contre cette décision. "En augmentant le prix des forfaits de téléphonie
mobile d'Outremer Telecom à La Réunion et à Mayotte, le groupe Altice-Numericable n'a pas
respecté ses obligations", déclare l'Autorité dans un communiqué.
La Concurrence avait en 2014 autorisé le rachat de SFR sous conditions, dont celle de céder les
activités de téléphonie mobile d'Outremer Telecom à La Réunion et Mayotte. "En particulier, Altice
et Numericable se sont engagées, dans l'attente de la cession, à préserver la viabilité économique,
la valeur marchande et la compétitivité de ces activités jusqu'à leur cession. Elles se sont
également engagées à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'activité à céder", rappelle l'Autorité.

HAUSSES DE 17% À 60% DES FORFAITS
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Pendant la période d'application des engagements, ajoute-t-elle, les forfaits ont connu des hausses
entre 17% et 60%. "Ces hausses tarifaires, qui ont eu un impact négatif sur l'image d'Outremer
Telecom, constituaient un revirement de la stratégie commerciale de l'activité cédée, qui avait
jusque-là toujours été orientée vers la conquête de nouveaux clients en pratiquant des prix
agressifs."
SFR a de son côté déclaré que "les hausses tarifaires, qui constituaient un acte de bonne gestion,
n'ont altéré ni la compétitivité, ni la viabilité de l'activité cédée et n'ont induit aucune atteinte à la
concurrence sur le marché". "SFR respecte ses engagements, notamment en outre-mer avec la
cession des activités mobile d'Outremer Telecom à un industriel qui a été agréé par cette même
Autorité."
(avec Reuters)
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IBM ENREGISTRE SES PLUS MAUVAISES
VENTES EN 14 ANS
LATRIBUNE.FR

Les ventes issues des nouvelles activités d'IBM n'ont pas suffi à compenser le recul de ses
activités traditionnelles. Les revenus de "Big Blue" ont baissé de plus de 4% au premier
trimestre.
La chute d'IBM continue. Sur les trois premiers mois de 2016, le chiffre d'affaire du numéro un
mondial des services informatiques a baissé de 4,6% à 18,68 milliards de dollars (16,5 milliards
d'euros), selon ses résultats publiés lundi 18 avril. Il s'agit d'un seizième trimestre consécutif de
repli. IBM a réalisé au premier trimestre son plus mauvais chiffre d'affaires en 14 ans.
"Big Blue" a publié lundi un bénéfice net trimestriel de 2 milliards de dollars, en baisse de 13% sur
un an. Le bénéfice ajusté par action, qui sert de référence à Wall Street, a toutefois atteint 2,35
dollars, soit 26 cents de mieux que la prévision moyenne des analystes.

LES VENTES DES NOUVELLES ACTIVITÉ EN
HAUSSE DE 14%
Sous l'impulsion de sa directrice générale Ginni Rometty, IBM s'est détourné du matériel
informatique ces dernières années, vendant ses activités les moins rentables comme les serveurs
d'entrée de gamme et les semi-conducteurs pour se concentrer sur des domaines plus rentables et
plus prometteurs comme les logiciels de sécurité et l'analyse de données, parallèlement au
développement du "cloud".
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Les ventes de toutes ces nouvelles activités, qualifiées d'"impératifs stratégiques", ont augmenté
d'environ 14% au premier trimestre. Mais celles des services et du matériel ont baissé
respectivement de 4,3% et 21,8% sur la même période.
(Avec AFP et Reuters)
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VERIZON, AUX AVANTS-POSTES POUR
RACHETER YAHOO!
LATRIBUNE.FR

L’opérateur télécoms a exprimé son intérêt pour les activités Internet du groupe de Marissa
Mayer, qui doit présenter ce mardi des résultats trimestriels peu reluisants.
La patronne de Yahoo!, Marissa Mayer, devrait présenter mardi des résultats trimestriels ternes,
peu susceptibles d'atténuer la pression sur l'ex-fleuron internet américain, alors que s'accélèrent les
maneuvres pour de possibles rachats de ses actifs. Les résultats du premier trimestre, attendus
après la clôture de Wall Street, devraient confirmer que le coeur de métier, à savoir les services en
ligne comme la messagerie Yahoo Mail ou le portail Yahoo News, restent à la traîne: les analystes
tablent en moyenne sur des revenus en recul d'environ 12%.
Une baisse de cette ampleur, alors même que le secteur de la publicité en ligne est en forte
croissance et que Yahoo! a investi "des milliards de dollars" dans des acquisitions censées le
renforcer ces dernières années, "ce n'est pas une bonne feuille de score", souligne Colin Gillis,
analyste chez BGC Partners. Une question selon lui est "quelle pression les résultats peu reluisants
vont mettre sur le désir des investisseurs de voir ces actifs vendus et gérés différemment".

MANQUE DE RÉSULTATS
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Les actionnaires s'impatientent du manque de résultats de Marissa Mayer, qui tente depuis
maintenant plus de trois ans de relancer la croissance du groupe. Le fonds d'investissement
Starboard Value mène même l'offensive pour faire tomber le conseil d'administration lors de la
prochaine assemblée générale. Yahoo! a tenté de gagner du temps en annonçant début février une
restructuration qui va réduire ses effectifs de 15%, et en n'écartant plus la cession d'aucun actif, y
compris dans son coeur d'activité. Yahoo!, qui acceptait des offres préliminaires jusqu'à lundi, est
resté jusqu'ici muet sur l'avancée du processus.
Le journal britannique The Daily Mail a toutefois confirmé la semaine dernière des discussions avec
des repreneurs potentiels, tandis que l'opérateur de télécoms américain Verizon, qui cherche à
muscler ses activités numériques, a exprimé dans le passé un intérêt potentiel pour les actifs
internet de Yahoo! D'après le Wall Street Journal, Verizon reste l'un des principaux prétendants en
lice, avec une série de fonds d'investissement (Bain Capital, Advent International, TPG et peut-être
KKR). Bloomberg parle aussi d'un intérêt potentiel pour une fusion de YP Holdings, qui réunit les
activités numériques des anciennes pages jaunes américaines.

"UN CANDIDAT LOGIQUE"
Contactés par l'AFP, ni Verizon et YP, ni aucun des fonds d'investissement n'a voulu faire de
commentaire. Verizon, qui pourrait fusionner Yahoo avec sa nouvelle filiale AOL sous la houlette du
patron de ce dernier, Tim Armstrong, est actuellement "le préféré des bookmakers", mais le groupe
japonais SoftBank serait aussi "un candidat logique", car il a comme Yahoo! des participations dans
les sociétés asiatiques Alibaba et Yahoo Japan, relevait la maison de courtage R.F. Lafferty & Co
dans une note vendredi. Trip Chowdhry, analyste chez Global Equities Market, plaide plutôt pour un
rappel aux commandes du co-fondateur Jerry Yang et une réduction d'échelle drastique. "Yahoo!
peut avoir du succès, mais sur quelques marchés" et avec "probablement un tiers de la taille de
l'entreprise actuelle", avance-t-il.
Les dépôts d'offres ne sont "pas des enchères où le cœur de métier sera nécessairement vendu au
plus offrant", a aussi prévenu Brian Wieser, analyste chez Pivotal Research Group, n'excluant pas
que le conseil d'administration n'opte pour cette solution que s'il reçoit "une offre très élevée". Il
reconnaît toutefois que l'absence de vente à court terme augmenterait les chances de victoire de
Starboard à l'assemblée générale, avec pour conséquence prévisible "le renvoi de la direction et/ou
une vente du coeur de métier".

UNE VALORISATION DE 35 MILLIARDS
La procédure aura dans tous les cas l'avantage de mettre un prix sur les différents actifs de Yahoo.
"La première série d'offres pourrait ne pas représenter tout l'éventail de vainqueurs potentiels, mais
devrait au moins fixer un plancher pour le cours de Bourse de Yahoo", juge ainsi R.F. Lafferty. Les
spéculations sur un rachat ont dopé l'action Yahoo de plus de 30% sur les deux derniers mois,
donnant à l'ensemble du groupe une valorisation de presque 35 milliards de dollars lundi soir à la
clôture. Cela continue toutefois de refléter presque uniquement la valeur de ses participations
asiatiques.
(avec AFP)
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NETFLIX S'ATTEND A GAGNER MOINS
D'ABONNES AU DEUXIEME TRIMESTRE
LATRIBUNE.FR

Netflix a fait état lundi de prévisions de nouveaux abonnements pour le deuxième trimestre
inférieures aux attentes : 500.000 nouveaux clients aux Etats-Unis et 2 millions d'abonnés
supplémentaires à l'international.
Le service américain Netflix, figure de proue de la vidéo en streaming, a encore augmenté ses
revenus et ses abonnés sur les trois premiers mois de l'année, mais ses prévisions pour le
deuxième trimestre ont jeté un froid lundi. L'action Netflix chutait d'environ 10% vers 21H30 GMT
dans les échanges électroniques d'après-clôture à la Bourse de New York.

SEULEMENT 2,5 MILLIONS D'UTILISATEURS
EN PLUS AU DEUXIÈME TRIMESTRE
Le groupe a gagné 6,74 millions d'abonnés au premier trimestre, un record. Cela porte le total à
81,5 millions, dont 42% à l'international. Le groupe a gagné 2,23 millions d'abonnés aux Etats-Unis
sur le premier trimestre alors qu'il en attendait 1,75 million.
Au deuxième trimestre en revanche, Netflix n'espère gagner que 2,5 millions d'utilisateurs, dont
seulement 0,5 million aux Etats-Unis où il anticipe "un impact modeste" de ses augmentations de
prix : les hausses, qui ne concernaient au départ que les nouveaux abonnés, vont commencer à
être appliquées progressivement aux plus anciens utilisateurs, jusqu'alors épargnés.
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CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE
En termes financiers, Netflix a vu au premier trimestre son bénéfice net grimper de 17% à 28
millions de dollars, et son chiffre d'affaires de 24% à 1,96 milliard de dollars. Son bénéfice par
action, la référence pour Wall Street, a atteint 6 cents soit le double de la prévision moyenne des
analystes.
Là encore toutefois, les prévisions pour le trimestre en cours s'avèrent décevantes : Netflix s'attend
notamment à un chiffre d'affaires stable comparé au trimestre écoulé, quand les analystes
espéraient jusqu'ici le voir grimper au-dessus de la barre des 2 milliards de dollars.
Netflix avait annoncé début janvier son lancement simultané dans 130 nouveaux pays. Ajouté à la
cinquantaine où il était déjà présent, cela lui permet d'être désormais présent presque partout dans
le monde.
(Avec AFP et Reuters)
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SANTE : UN LABEL CONTRE LES APPLIS
MEDICALES FARFELUES
JEAN-YVES PAILLE

La startup française DMD Santé a créé le premier label français pour certifier la valeur
scientifique des applications santé et leur respect de la législation. L'objectif est de
promouvoir les bonnes pratiques.
Comment s'y retrouver dans le capharnaüm des applications santé ? Il existe en effet 165.000
applications bien-être et santé sur les App Store et Google Play, selon la dernière étude d'IMS
Institute for Healthcare Informatics. Leur valeur médicale est parfois douteuse. Et si elles sont
beaucoup téléchargées, peu sont, en réalité, régulièrement utilisées.
Face à l'absence d'une structure rattachée au ministère de la Santé pour évaluer et labelliser les
applications mobiles consacrées à la santé, une startup a décidé de créer ses propres critères.
DMD santé, qui propose une approche collaborative de l'évaluation des applications mobiles, en
associant patients et professionnels de santé dans l'évaluation d'outils numériques, a mis en place
le mHealth Quality (qualité de santé mobile). Il s'agit du premier label français donnant une
certification à des applications de santé en termes de qualité pour leur « valeur médicale », le
respect de la sécurisation des données ou plus globalement le respect de la législation en vigueur.
Pour obtenir ce label, l'éditeur doit remplir un questionnaire.

NÉCESSITÉ DE CITER DES SOURCES
MÉDICALES
Sur le site M-healthquality.eu, l'éditeur choisit la catégorie de son outil (application destinée à
l'observance, base de médicaments, serious game...). Des questions sont ensuite générées. Elles
permettent de vérifier la conformité médicale, juridique (hébergement de données, réglementation
du dispositif médical notamment), éthique et de vérifier les bonnes pratiques sur la sécurité
informatique. Le nombre de questions dépend de la complexité de l'application.
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« On dispose d'une base de 350 questions pour 34 catégories possibles », explique Guillaume
Marchand, président de la startup DMD et médecin psychiatre, lors du premier forum parlementaire
sur la santé connectée, qui s'est tenu le 29 mars.
In fine, l'éditeur reçoit un avis et des conseils selon les réponses données afin d'améliorer son
application. Il obtient également des notes. Il doit acquérir suffisamment de points pour les
différents thèmes du questionnaire (médical, juridique...) dont le contenu est modifié si la législation
évolue. Et il ne doit pas faillir à une question éliminatoire. « Par exemple, si aucune source
médicale ne vient étayer la formule, l'application ne peut être labellisée. » Si le questionnaire est
gratuit depuis le 29 mars, l'éditeur devra payer pour obtenir le label.
« C'est le premier questionnaire en Europe à associer une possibilité d'auto-évaluation gratuite à un
audit sécurité et à de la valeur d'usage », assure Guillaume Marchand.
« L'idée était de créer comme pour les voitures, un contrôle technique, c'est-à-dire une marque de
confiance. L'objectif est de diffuser un guide des bonnes pratiques », poursuit Guillaume Marchand.
Car « une bonne partie des solutions ne sont pas performantes ». Le président de la startup voit
dans cette labellisation une « soft régulation ». « On ne veut pas sanctionner les éditeurs. Le but est
de les accompagner. Il faudrait une étude scientifique sur toutes les applications, mais ce n'est pas
possible. C'est un marché très mouvant pour lequel il ne faut pas ériger de barrière », prône-t-il.
Le label est consacré avant tout aux applications du type Vidal (bases de données de
médicaments, ou explications autour d'une pathologie), partages de clichés, discussion autour de
diagnostics entre médecins, vidéo explicative pour prendre de l'insuline ou de la ventoline, par
exemple. Elles représentent la majorité du marché des applications santé.
Mais le label de DMD Santé ne peut pas tout. Pour la santé mobile dans le cadre d'un diagnostic,
comme celles destinées au suivi de la sclérose en plaque ou d'un cancer, « il faut mener de vraies
études d'impact, une labellisation ne suffit pas », avoue Guillaume Marchand.

COLLABORER AVEC LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
Ce type d'initiative peut également pousser les éditeurs à travailler avec des professionnels de
santé pour que les applications bénéficient de leur expertise et proposent un véritable intérêt
médical.
Sur le top 150 des applications médicales, « seules 24% ont dans leur cahier des charges
l'intervention d'un professionnel de santé à un moment donné, et quasiment aucun éditeur n'a
coconstruit son appli avec des patients », explique Guillaume Marchand, se fondant sur une
étude récente de sa startup.
C'est un marché « qui a des prétentions médicales, mais les éditeurs ne se mélangent pas avec les
professionnels de santé ».

ACTUALITE

58

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

NUMERIQUE

Pourtant, l'évolution est annoncée. Les géants du Web ont d'ailleurs récemment déployé des
services pour se rapprocher des médecins, patients et éditeurs. C'est le cas d'IBM, en association
avec le site de financement participatif de santé français Wellfundr. Plus récemment, Fin mars,
Apple a lancé Carekit, un logiciel pour que les patients partagent leurs données afin d'aider les
développeurs à construire.
Par ailleurs, DMD Santé ne compte pas s'arrêter là. La startup prévoit la création d'un magasin en
ligne pour mettre en avant les applications santé bénéficiant du label. Une initiative qui sera mise
en place avant l'été 2016.
« On peut se retrouver avec plusieurs centaines d'applications consacrées au diabète, mais
les plus pertinentes risquent de se retrouver très loin, au bout de plusieurs pages dans un
magasin classique », justifie Guillaume Marchand.
Enfin, DMD veut exporter son label et son « usage des bonnes pratiques » à l'étranger.
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THALES ET AIRBUS VENDENT UN SATELLITE
DE TELECOMS MILITAIRES A L'EGYPTE
MICHEL CABIROL

Un contrat portant sur la vente à l'Egypte d'un satellite de télécoms militaires par Airbus
Space Systems et Thales Alenia Space a été conclu lundi en marge de la visite de François
Hollande au Caire, a annoncé l'Elysée. Le contrat est estimé à 600 millions d'euros.
Un contrat portant sur la vente à l'Egypte d'un satellite de télécoms militaires par Airbus Space
Systems et Thales Alenia Space a été conclu lundi en marge de la visite de François Hollande au
Caire, a annoncé l'Elysée. "Après discussions entre les présidents français et égyptien et entre les
ministres de la Défense, le contrat sur le satellite de communication avec l'Egypte est bouclé", a
déclaré l'Elysée.
Pourquoi tant de discrétion? La présidence française n'a pas souhaité pour cette visite d'Etat de
François Hollande en Egypte, mettre l'accent sur de nouveaux contrats d'armement. Au Caire,
François Hollande a plutôt voulu souligner l'impératif des droits de l'Homme. "Les droits de
l'Homme ne sont pas une contrainte, c'est aussi une façon de lutter contre le terrorisme dès lors
que la sécurité est assurée", a-t-il expliqué.

UN SATELLITE DE TÉLÉCOMS MILITAIRES
POUR L'EGYPTE
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Seuls Airbus Space Systems et Thales Alenia Space, désigné comme maître d'oeuvre, avaient
finalisé les négociations portant sur la vente du satellite de télécoms militaires estimé à environ 600
millions d'euros. Initialement, Paris proposait au Caire deux satellites (un de télécoms et un autre
d'observation) mais les Égyptiens avaient trouvé la facture trop salée. Le satellite d'observation est
remis à plus tard. Mais les Russes et les sud-Coréens auraient proposé moins cher, assure-t-on à
La Tribune.
Par ailleurs, les négociations se poursuivaient encore entre DCNS et le ministère de la Défense
égyptien sur la vente de quatre navires de guerre, dont deux nouvelles corvettes Gowind de 2.400
tonnes fabriquées à Lorient, le patrouilleur hauturier Adroit (un OPV de la classe Gowind), et, enfin,
un patrouilleur de 54 mètres de type P400 fourni par le chantier naval Piriou.

2 MILLIARDS D'EUROS DE CONTRATS
L'Elysée a seulement déclaré que la somme totale des contrats conclus durant la visite de François
Hollande s'élevait à plus de deux milliards d'euros, dont celui signé par le consortium VinciBouygues. Les deux industriels du BTP ont conclu un accord commercial de 1,2 milliard d'euros en
vue de la réalisation de la phase 3 de la ligne 3 du métro cairote : 15 stations sur 17,7 km. Les deux
chefs d'Etat - François Hollande et Abdel Fattah Al-Sissi - ont assisté dimanche à la signature de
18 contrats et protocoles d'ententes.
"Entre l'Egypte et la France, il y a donc une vision commune, une stratégie de long terme, il y a
aussi une volonté qui est de partager la technologie, a expliqué François Hollande. La France
considère que la technologie est l'atout premier pour le développement d'un pays, que la
technologie doit bien sûr être protégée, mais être également partagée. Nous sommes toujours
prêts, à travers des coopérations, des partenariats, à mettre la technologie en commun".
"Ce qui est en jeu, ce sont bien sûr les échanges, la croissance, le commerce, l'investissement,
mais aussi la stabilité, la sécurité, le développement, non seulement de l'Egypte, mais de toute la
région. C'est le sens que je veux donner à cette rencontre", a affirmé François Hollande en
inaugurant avec Abdel Fattah Al-Sissi un forum d'entreprises au deuxième jour de sa première
visite d'Etat en Egypte. "La France est le 6e investisseur étranger en Egypte" et "nous avons
l'intention de gravir encore quelques marches", a précisé le chef de l'Etat français. Le président
Sissi a de son côté fait valoir que son pays "œuvrait sérieusement pour instaurer un climat
d'investissement attractif pour les entreprises étrangères".
Abdel Fattah Al-Sissi a rappelé que "les échanges commerciaux entre les deux pays ont
atteint près de 2,58 milliards d'euros en 2015" et souligné que la France était "l'un des dix pays
qui investissent le plus en Egypte", à hauteur de 4,3 milliards d'euros.
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LOGEMENT : LES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS DOIVENT-ILS REVENIR ?
MATHIAS THEPOT

Les logements locatifs privés en France sont en écrasante majorité la propriété de
particuliers, à l'inverse de l'Allemagne où les bailleurs institutionnels sont fortement
majoritaires. Cet état de fait est-il responsable du plus haut niveau des loyers résidentiels
dans l'Hexagone ?
S'ils revenaient sur le marché du logement français, les investisseurs institutionnels aideraient-ils à
faire baisser les loyers du parc privé? C'est en tout cas l'une des solutions qui pourrait faire baisser
le poids du logement dans le budget des 6,8 millions de ménages locataires de leur résidence
principale dans le secteur privé, et notamment ceux qui vivent dans les zones tendues. La part
qu'ils consacrent à leur logement par rapport à leur revenu en est forte hausse depuis 40 ans et
devient écrasante. Ainsi en 2010, un locataire du parc privé sur deux consacrait au moins 26,9 %
de ses revenus pour se loger, selon des statistiques ministérielles. Ces loyers, les locataires du
secteur libre les paient principalement à des propriétaires bailleurs individuels : 96 % des locataires
du parc privé louent en effet leur résidence principale à des personnes physiques, selon les
Comptes du Logement 2014. Une part qui a progressé de 10 points depuis 1990.

RETRAIT DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS
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À l'inverse, la part du locatif privé possédée par des bailleurs ayant le statut juridique de personnes
morales est passée de 14 % à 4 % sur la même période. Ceux que l'on peut qualifier de grands
investisseurs (assureurs, sociétés d'investissement etc.) ont ainsi délaissé le logement. « Les
investisseurs institutionnels, qui détenaient un million de logements dans les zones tendues au
début des années 1990 (là où les besoins de logements sont les plus importants ndlr), en
possèdent désormais moins de 100.000 », détaillait le Think tank Terra Nova dans une étude de
2014. Face à la hausse des prix de l'immobilier qui a fait baisser les rendements locatifs, les
institutionnels ont en effet préféré se détourner du résidentiel vers d'autres classes d'actifs (hôtels,
commercial) souvent au-delà des frontières françaises.

LES PARTICULIERS N'ONT PAS VOCATION À
FAIRE DU SOCIAL
Or, on sait aujourd'hui que dans les grandes villes françaises, la prise en charge de logements à
loyers modérés par des bailleurs institutionnels pourrait répondre à une demande non couverte par
le secteur du logement social, et encore moins par le secteur privé. Les investisseurs particuliers
n'ont en effet pas vocation à louer à des loyers modérés. L'échec du dispositif fiscal « Duflot »
(2013-2014) en est la preuve la plus récente. Par ailleurs, dans son enquête logement de 2006,
l'Insee expliquait que parmi tous les types de locataires, les locataires de bailleurs ayant le statut
de personnes physiques subissaient les hausses de loyers les plus importantes.
C'est en partie pour ces raisons que beaucoup militent en France pour faire revenir les
investisseurs institutionnels sur le marché du logement, notamment sur un segment dédié aux
classes moyennes, le logement intermédiaire. « Le retour des investisseurs institutionnels est un
objectif », indiquait notamment l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot lorsqu'elle occupait
encore son poste rue de Varenne. Elle ajoutait : « Nous avons besoin de ce maillon manquant de la
chaîne du logement, qui permet de trouver un logement à un prix accessible pour les ménages et
de mettre de la fluidité dans le parc locatif social ».

S'INSPIRER DU MODÈLE ALLEMAND ?
Ce serait aussi une manière de s'inspirer du modèle allemand, où les bailleurs institutionnels ont
une place prépondérante et qui a su maîtriser le niveau des loyers et des prix de l'immobilier depuis
le début du siècle : la ville où les prix de l'immobilier sont les plus élevés, Munich, se situe au même
niveau que Lyon et est entre deux et trois fois moins chère que Paris. Or en Allemagne, « environ
neuf logements locatifs privés sur dix sont détenus par de grands groupes immobiliers », explique
Thierry Beaudemoulin, directeur général résidentiel de la Foncière des Régions, et spécialiste du
marché immobilier allemand.
Le modèle de grands propriétaires institutionnels de logements locatifs privés est donc bien plus
ancré dans la culture outre-Rhin. Les ménages allemands n'ont, du reste, jamais été très friands
d'investissement locatif. Leur appétit pour la location est fort - la majorité des allemands sont
locataires - et revêt une dimension historique. Il explique en grande partie la faible hausse des prix
de l'immobilier en Allemagne.
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AUTANT DE RÉGLEMENTATION EN
ALLEMAGNE QU'EN FRANCE
Mais la place importante des grandes foncières allemandes sur ce marché permet aussi d'éviter
quelques soubresauts. A cause de leur taille, ces grands groupes immobiliers sont moins sensibles
que les particuliers aux modifications des réglementations, à partir du moment où leurs rendements
ne sont pas rognés. Ces foncières proposent même des logements conventionnés, chasse gardée
des bailleurs sociaux en France. D'ailleurs, « le marché du logement allemand est
autant réglementé que le marché français ! », assure Thierry Beaudemoulin. Comme en France,
des mesures visant à encadrer les loyers pour limiter les abus sont en en effet vigueur depuis un
certain temps. Un nouvel encadrement, plus contraignant, vient même d'être instauré, notamment à
Berlin et Hambourg.
Mais ce n'est pas pour autant que les investisseurs se sont détournés du parc résidentiel allemand.
D'ailleurs, les plus importants groupes immobiliers outre-Rhin (LEG, Vonovia, Deutsche Wohnen
etc.) sont cotés en bourse.
De fait, « les sociétés immobilières allemandes cotés proposent principalement de l'immobilier
résidentiel, quand la plupart de leurs concurrentes françaises proposent du bureau et du
commerce », constate Thierry Beaudemoulin. Preuve que le résidentiel, même avec des loyers
encadrés, peut séduire les grands investisseurs.

L'ACTIF RÉSIDENTIEL, DE NOUVEAU
ATTRACTIF ?
Pourquoi alors, à une période où les loyers du marché locatif français dans les zones tendues
restent trop élevés, un retour des institutionnels ne serait-il pas souhaitable ? Il permettrait au
moins de réduire mécaniquement les conflits entre propriétaires particuliers et locataires. D'autant
qu'avec l'environnement actuel des taux qui sont au plus bas, le logement redevient attractif pour
ces grands investisseurs. Rares sont les produits financiers sûrs ayant des rendements bien
supérieurs au logement.
Du reste, en France, la propriété est tellement éclatée - environ 2,4 millions de ménages sont
propriétaires d'un ou plusieurs logements locatifs - qu'il est quasiment impossible de regrouper un
nombre suffisant de logements anciens pour intéresser les grands investisseurs, qui visent des
transactions de plusieurs centaines, voire milliers de logements. Alors qu'en Allemagne, tous
marchés résidentiels confondus, des transactions de plus de 15.000 logements ont généré plus de
la moitié du volume d'investissement l'année passée !

REMEMBREMENT MASSIF DANS L'ANCIEN ?
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Au regard de sa structure, le marché français aura donc du mal à attirer de nouveau des
investisseurs institutionnels dans l'ancien. Certes leur retour est programmé dans le logement
intermédiaire neuf - 35.000 logements intermédiaires financés par de grands investisseurs
devraient sortir de terre d'ici à 2019. Mais pour un retour plus massif des institutionnels, il faudrait
espérer un grand remembrement immobilier dans l'ancien, ce qui n'est certainement pas à l'ordre
du jour...

ACTUALITE

65

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

ENTREPRISES

THERANOS: DE LA REVOLUTION ANNONCEE A
LA DESILLUSION
LATRIBUNE.FR

Depuis lundi, la startup américaine valorisée 9 milliards de dollars et qui propose des tests
sanguins à bas prix est visée par une enquête du gendarme boursier américain. Un nouveau
coup dur pour Theranos qui a nourri jusque-là beaucoup d'espoirs.
Révolution concrète dans la santé ou rêve prématuré ? Theranos, une startup américaine qui
propose plus de 200 tests sanguins, de l'hépatite C au taux de glucose en passant par la
tuberculose, suscite le doute des autorités de santé en ce qui concerne l'efficacité de ses tests. Au
point que l'entreprise est sous le coup d'une enquête de la SEC, l'autorité boursière américaine.
De la création de la startup aux derniers démêlés avec les autorités en passant par les énormes
levées de fonds, chronologie d'une success story d'une dizaine d'années en train de se transformer
en cauchemar pour Elizabeth Holmes, la fondatrice.

SELF MADE WOMAN
2003: C'est une histoire de self-made woman comme les Etats-Unis les aiment qui démarre cette
année-là. A 19 ans, Elizabeth Holmes quitte l'université de Stanford et utilise l'argent que sa famille
a mis de côté afin de payer ses études pour créer une startup technologie et santé: Theranos. C'est
la contraction de therapy (traitement) et diagnosis (diagnostic). Elle est basée à Palo Alto dans la
Silicon Valley,
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2003-2013: Pendant dix ans, la startup embauche des scientifiques, développe des prototypes, et
cela, dans le secret quasi-total. Selon Bloomberg, du fait de la compétition faisant rage dans les
industries technologiques, Theranos aurait eu tort de dévoiler la teneur de ses activités. Dans cette
période, la startup recrute plusieurs personnalités de renom dans son conseil d'administration, dont
l'ancien patron de Wells Fargo & Company Richard Kovacevich ou encore Henry A. Kissinger,
ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis et prix Nobel de la paix en 1973.

SORTIE DE L'OMBRE
Novembre 2013: Theranos annonce un partenariat avec Walgreens, une chaîne de pharmacie
présente sur l'ensemble du territoire américain, et sort ainsi de l'ombre. Elle commence à proposer
dans la ville de Phoenix des tests sanguins à bas prix allant du cholestérol au cancer. Ceux-ci sont
effectués avec un prélèvement sans aiguille. Elizabeth Holmes explique qu'avec une goutte sang, il
est possible de réaliser plusieurs centaines de tests sanguins et promet des résultats au bout de
quatre heures.
Juin 2014: Suite à une levée de fonds de 400 millions de dollars, après un nouveau tour de table,
la startup qui emploie 500 personnes est valorisée à 9 milliards de dollars. Elizabeth Holmes,
actionnaire majoritaire de Theranos, se retrouve alors à la tête d'une fortune de 3,6 milliards de
dollars, selon Forbes. A trente ans, elle devient la sixième patronne américaine âgée de moins de
40 ans la plus riche des Etats-Unis.
2015: Theranos propose 240 types de tests sanguins et espère à terme en proposer plus de 1000,
grâce à des coûts défiant toute concurrence. Par exemple, le test pour mesurer le taux cholestérol
coûte 3 dollars avec Theranos contre 50 dollars dans les laboratoires classiques.

L'EFFICACITÉ DES TESTS SÉVÈREMENT MISE
EN DOUTE
Octobre 2015: Le Wall Street Journal publie plusieurs articles à charge contre Theranos. Dans un
papier publié en octobre, le quotidien écrit qu'un employé reproche à la compagnie d'avoir omis de
rapporter des résultats de tests sanguins aux autorités de santé. Par ailleurs, plusieurs employés
émettent des doutes quant à la fiabilité de la machine Edison, utilisée par Theranos pour analyser
les tests sanguins. Pis, le quotidien avance qu'une très faible partie des tests de Theranos est
effectuée avec ses propres instruments. Une majorité serait effectuée avec... des instruments
classiques. Suite à ces révélations, les enquêtes des autorités de santé s'intensifient.

Janvier 2016: Une branche du département de la Santé américain (CMS) dénonce à son tour
des "pratiques déficientes" qui "présentent des dangers immédiats pour la santé et la sécurité des
patients" dans l'un des deux laboratoires de Theranos, à Newark en Californie. Le plus gros
partenaire de cette biotech, la chaîne de pharmacies Walgreens, annonce alors la suspension des
services d'analyses de Theranos dans la succursale où elle les proposait jusqu'ici en Californie.
Néanmoins, une quarantaine d'autres centres Theranos hébergés par Walgreens restent ouverts
dans l'Etat voisin d'Arizona.
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THERANOS ACCULÉE PAR LES AUTORITÉS
13 avril 2016: Les autorités de santé américaines (Federal health regulators) proposent dans une
lettre d'exclure Elizabeth Holmes du business de tests sanguins au moins deux ans en raison des
problèmes "majeurs" constatés en Californie. Selon le Wall Street Journal, qui s'appuie sur une
copie de la missive qu'il a pu consulter, la startup aurait pourtant proposé des solutions. Mais elles
auraient été jugées insuffisantes.
18 avril 2016: Elizabeth Holmes semble plus que jamais sur la sellette. Theranos est visée par
plusieurs enquêtes. Dans un mémo envoyé lundi à ses partenaires, l'entreprise détaille être visée
par des enquêtes menées par le gendarme boursier américain (SEC). La startup assure néanmoins
que deux autres enquêtes, lancées par les départements de la Santé des Etats de Pennsylvanie et
d'Arizona, ont été closes.
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ILE-DE-FRANCE : LE MARCHE IMMOBILIER
RESTE TRES TENDU
LATRIBUNE.FR

Entre 2006 et 2011, le nombre de logements occupés en Île-de-France a connu l'une de ses
plus faibles hausses observées depuis les années 1960.
Entre 2006 et 2011, le nombre de logements occupés en Île-de-France est passé de 4,82 à 4,99
millions, soit l'une des plus faibles hausses observées depuis les années 1960 entre deux
recensements, une situation « symptomatique d'un marché immobilier tendu », selon une étude de
l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) d'Île-de-France publiée mardi. Les 163.000
logements supplémentaires de ce parc se sont répartis entre les propriétaires (94.000), les
locataires du secteur locatif privé (57.000) et ceux du secteur social (28.000), selon cette étude.
« Cet accroissement, qui représente une progression de 0,66 % par an, fait partie des plus faibles »
hausses relevées depuis les années 1960, commente l'IAU. « Associé aux faibles niveaux du
renouvellement immobilier et du parc inoccupé, il est symptomatique d'un marché du logement
tendu, où l'offre est sensiblement plus faible et insuffisante par rapport à la demande, notamment
pour accueillir les ménages les plus modestes ».

10 % DE MAL-LOGÉS
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Une estimation de l'IAU établit, selon la méthodologie de l'Insee et de la Fondation Abbé Pierre, à
1.194.000 le nombre des mal-logés, soit 10 % des 12 millions de Franciliens. « Une production
importante de logements à prix abordables devient donc cruciale pour contrebalancer la tension
grandissante du marché immobilier francilien », estime l'Institut. « Pour atteindre cet objectif, des
réflexions pourraient être menées sur la réduction des coûts de construction, sur la dissociation du
bâti et du foncier - car le coût du terrain a un impact majeur sur les prix en Île-de-France - ou
encore sur la simplification des normes et des contraintes liées au droit de l'urbanisme », suggère
l'IAU. Aussi en 20 ans, depuis 1990, près de 300.000 logements anciens ont changé de statut
d'occupation: « l'occupation en propriété » a fortement progressé (+176.000 logements), tout
comme le locatif meublé (+65.000) et le parc social (+56.000), au détriment du parc privé loué vide
(-241.000) et de celui occupé gratuitement (-109.000).

GRANDES ÉVOLUTIONS
Cela résulte de quelques grandes évolutions survenues en 20 ans, observe l'IAU, qui cite la
disparition des logements loi de 1948, la baisse du nombre de logements de fonction occupés
gratuitement, les ventes d'immeubles entiers possédés par un seul propriétaire, la hausse du
pouvoir d'achat « d'une partie importante » des ménages franciliens et enfin les stratégies des
bailleurs sociaux ou privés. « Toutefois, ces adaptations du parc ancien ne sauraient remplacer la
construction neuve », conclut l'IAU, car elle seule est susceptible d'apporter une réponse à la crise
du logement qui affecte l'Île-de-France. La « récente embellie des chiffres de construction observée
en Île-de-France » avec près de 60.000 logements commencés par an, entre 2011 et 2015, est à ce
titre « un signe encourageant ».
(Avec AFP)
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INVESTISSEURS, COMMENT DEMYSTIFIER MR
MARCHE?
L'INVESTISSEUR FRANCAIS

Le néophyte en matière de marchés financiers ne peut qu'être dans l'expectative face à
toutes les propositions commerciales qui lui sont offertes pour placer son épargne. Raison
pour laquelle il a tout intérêt à prendre les choses en main à l'instar de Cécile, membre du
club de L'Investisseur Français (*), qui tient un instructif journal d'investisseuse qu'elle fera
partager régulièrement aux lecteurs de La Tribune. Aujourd'hui, la découverte de Benjamin
Graham.
Voici quelques commentaires recueillis à la suite de la publication de mes deux premiers (1 et 2)
articles dans lesquels j'ai expliqué pourquoi j'ai résolument décidé de gérer mes finances moimême, et d'investir mes économies sur les marchés financiers, dans des instruments simples et
sélectionnés par moi.
Vous suggérez d'investir en Bourse. C'est bien beau, mais que pèse le particulier en Bourse
aujourd'hui ? Il est à la merci des mouvements de marché dictés par des acteurs pesant des
millions de fois son poids, sans même parler des machines qui donnent des milliers d'ordres à
la minute. La Bourse, c'est devenu un géant casino. Les fonds souverains retirent leurs billes,
et tout s'effondre. Le marché est tenu par quelques très gros poissons, vous n'avez aucune
chance dans ce jeu, décider d'y aller, c'est à vos risques et périls.
Ou :
Vous faites quoi au bout de dix ans si la valorisation de vos investissements est inférieure au
montant investi ?
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Ou encore :
L'analyse des entreprises..... D'abord peu de personnes peuvent comprendre la réelle santé
d'une entreprise. (...) De plus, il a été maintes fois prouvé que le cours en bourse n'est pas le
reflet exact du potentiel de l'entreprise (cela serait trop facile).
J'ai été paralysée par ces questions pendant des années. Chaque fois que j'entendais parler des
robots et de l'influence grandissante des institutionnels en Bourse, je me sentais découragée.
Inutile d'y penser, c'est perdu d'avance.

L'INVESTISSEUR INTELLIGENT
Jusqu'à ce que je lise L'Investisseur Intelligent de Benjamin Graham ! Là, j'ai trouvé toutes les
réponses à mes questions, une méthode d'investissement accessible aux investisseurs particuliers,
et qui libère de toutes ces vicissitudes.
Graham était un type très intelligent, d'une intelligence transversale, universelle. Il était capable de
penser "hors de la boîte". Sans lui, investir serait encore un jeu de paris. Grâce à lui, on a des outils
d'analyse financière objectifs et systématiques. On se base sur des critères clairs et précis avant de
prendre une décision d'investissement.
Cette méthode, qu'est-ce que c'est ?
D'abord, Graham explique le marché et son fonctionnement. Il le démystifie, et le ridiculise un peu
en le présentant sous les traits d'un type instable, "Mr Marché", qui vous propose chaque jour un
prix différent pour votre propriété, parfois du simple au double. Comme si la valeur de celle-ci variait
autant et aussi vite !
Il nous explique ainsi qu'une des premières choses à apprendre si l'on décide de devenir
investisseur, c'est de rester imperméable aux fluctuations du marché.
Ensuite, il nous donne une méthode précise pour rester imperméable à ces fluctuations. Cette
méthode, c'est celle de la valorisation des entreprises. Il faut apprendre à analyser les comptes
d'une entreprise de manière à attribuer à celle-ci une valeur. La valeur de l'entreprise, c'est ce
qu'on obtient quand on en acquiert des parts.

MARGE DE SÉCURITÉ
Prenons un exemple très simple à comprendre, celui d'une entreprise faisant ou ayant des
investissements dans d'autres entreprises cotées. On peut aller voir la capitalisation boursière de
ces prises de participation.
Disons que notre entreprise XYZ détient 30% de la société A qui est capitalisée 100 millions
d'euros à ce jour. Cet investissement a donc une valeur de marché de 30 millions. Ensuite, il y a
40% de la société B qui vaut 1 milliard. Ça vaut donc 400 millions. Et, enfin, 10% de la société C
qui vaut 500 millions. Ça fait 50 millions.
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Total : 480 millions. Ça c'est pour la partie actifs dans le bilan. Au passif, disons que la société a 80
millions de dettes. On peut donc valoriser cette entreprise à 400 millions d'euros. Donc ça, c'est la
valeur de l'entreprise.
La troisième notion essentielle enseignée par Graham est celle de marge de sécurité. Pour éviter
les déboires en bourse, il faut viser en priorité la préservation du capital, et pour ce faire il faut
toujours investir avec une marge de sécurité.
Pour Graham, la marge de sécurité, c'est ne pas payer trop cher, et idéalement payer moins cher
que ce que ça vaut. Par exemple si la société XYZ est à vendre au prix de 250 millions d'euros,
vous conviendrez que c'est une bonne affaire. Impossible, me direz-vous. Et pourtant, ça arrive
plus souvent qu'on ne le pense.
Un exemple actuel (décote plus faible) : Softbank, qui cote sous la valeur de ses participations dans
Yahoo Japan, Alibaba, GungHo Online, etc.
Cette méthode d'investissement développée par Benjamin Graham, on l'appelle l'investissement
dans la valeur, ou value investing. Je rappelle les trois notions de base : (1) le marché fluctue sans
cesse; (2) l'investisseur intelligent fait une analyse des entreprises ou des titres (actions ou
obligations) dans lesquels il envisage d'investir et aboutit à une estimation de leur valeur; (3) il fait
en sorte d'investir avec une large marge de sécurité, qui compense les inévitables erreurs de
valorisation.
Voilà. C'est aussi simple que ça. Et extraordinairement efficace !

ANALYSE TECHNIQUE
Car dès l'instant où vous avez fait votre travail, que vous avez compris ce que vous avez acheté et
que vous avez fait en sorte de l'évaluer et de payer moins cher que ce que vous estimez que ça
vaut, vous êtes complètement libéré du stress des fluctuations de prix.
Si vous achetez une maison pour laquelle vous avez fait votre étude de marché, vous avez estimé
qu'elle vaut 250.000 euros et vous vous êtes arrangé pour la payer 200.000 euros, et que six mois
plus tard un quidam vient vous proposer de la lui vendre pour 100.000 euros, que faites-vous ?
Vous lui riez au nez. Eh bien c'est un peu la même chose en Bourse.
L'investissement dans la valeur, c'est la méthode que j'ai choisie pour mes investissements
mobiliers.
La fois prochaine, nous irons plus loin dans l'explication de la méthode "acheter à bon prix".
Pour mémoire, voici résumées en très grandes lignes d'autres approches de l'investissement
mobilier dont on parle le plus souvent dans la littérature financière "grand public". Commençons par
l'analyse technique : souvent présentée comme étant plus simple, plus abordable pour
l'investisseur particulier. Il est question de regarder les courbes des cours de Bourse, et
d'apprendre à y déceler des signes permettant de deviner dans quel sens le cours va évoluer.
Sur base de cette analyse, on prend des positions sur un titre ou sur un indice. J'ai rapidement
exclu cette méthode pour plusieurs raisons :
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(1) Ces positions s'apparentent plutôt à des paris sur l'évolution des cours. Il s'agit d'une stratégie à
très court terme. En effet les cours bougent tout le temps, donc il faut surveiller les courbes tout le
temps, et adapter sa stratégie en permanence. Nous avons décidé dès le départ que nous visions
des résultats à long terme dans notre processus d'investissement, donc cette méthode ne convient
pas.
(2) Surveiller les cours tout le temps, c'est très consommateur en temps et potentiellement
stressant. Nous voulons investir dans la sérénité donc ça ne convient pas non plus à ce niveau.
(3) Investir selon des critères techniques impose de passer de nombreux ordres de Bourse : ça
coûte cher en frais de transaction, une grosse part des éventuels profits est captée par votre
courtier, et par le Trésor qui perçoit (sans abattement) sa part de vos profits à court terme (pour
autant que vous en ayez).
(4) A mon avis (qui n'est pas partagé par tout le monde), c'est une méthode non scientifique qui
s'apparente plus à de l'horoscope qu'à de l'analyse objective.
(5) Il n'existe pas un gérant dans le monde qui a pu démontrer avoir obtenu des résultats positifs et
reproductibles avec cette méthode, sur une période d'investissement digne de cette appellation.
L'analyse fondamentale est souvent présentée comme étant plus complexe, plus longue à
apprendre, très consommatrice en temps et aléatoire car on n'est jamais assis à la table du board
de l'entreprise (on ne sait jamais tout). Il s'agit de se former à la lecture et à l'interprétation des
états financiers des entreprises. L'analyse de ces documents informe la décision d'investissement.
J'avoue que ce que mes premières lectures disaient de cette méthode ne m'a pas du tout donné
l'impression que c'était à ma portée. Pourtant, c'était ce qui me paraissait le plus logique. Mais je
n'y comprenais que pouic !
Jusqu'à ce que je lise Graham...
>> (*) Pour aller plus loin, retrouver toutes les analyses de L'Investisseur Français sur son site.
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LA CHINE LANCE SON PREMIER COURS DE
REFERENCE POUR L'OR, LIBELLE EN YUAN
LATRIBUNE.FR

La Chine, le plus gros pays consommateur d'or, a lancé mardi un cours de référence du
métal jaune (benchmark) libellé en yuans, avec l'ambition de renforcer son influence sur le
marché mondial et de mieux maîtriser les évolutions des prix. Mais aussi d'accroître la
crédibilité internationale de la devise.
Le Shanghai Gold Exchange, opérateur chinois pour les métaux précieux, a dévoilé mardi 19 avril
sur son site internet son premier "fixing" de référence quotidien pour l'or, à 256,92 yuans par
gramme (39,66 dollars, soit environ 1.230 dollars l'once).
Dix-huit acteurs de marché participent à la détermination du nouvel indice de référence
shanghaïen, a précisé l'opérateur boursier, pour la plupart des banques étatiques chinoises, mais
aussi deux grands groupes aurifères du pays ou encore les banques étrangères ANZ et Standard
Chartered.
Le "fixing" débuté mardi "constitue une nouvelle étape dans l'essor impressionnant des échanges
chinois et dans l'internationalisation de l'industrie aurifère" du pays, a commenté Aram
Shishmanian, directeur du Conseil mondial de l'or (CMO), fédération des producteurs aurifères.
"A mesure de l'appétit croissant des consommateurs chinois, l'influence de la Chine va
nécessairement s'intensifier sur le marché mondial", a-t-il ajouté, dans un courriel transmis à
l'AFP.
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Ouvert en 2002, le Shanghai Gold Exchange avait déjà lancé en septembre 2014 une place
d'échanges "internationaux" ouverte aux institutions financières étrangères, dans le but avoué
d'offrir une alternative aux places de New York et de Londres, qui dominent les transactions sur l'or.

LA CHINE REPRÉSENTE UN QUART DE LA
DEMANDE MONDIALE
La demande d'or en Chine continentale représentait 250,6 tonnes au quatrième trimestre 2015, soit
plus du quart de la demande mondiale, selon le CMO, ce qui en fait le premier consommateur
mondial devant l'Inde. Le pays reste par ailleurs le principal pays producteur de métal jaune.
Pour autant, la Chine dépend de contrats fixés en dollars -devise de référence sur le marché
international des métaux précieux-, subissant donc les turbulences des devises sur fond de forte
dépréciation du yuan depuis l'année dernière.
Le marché mondial reste par ailleurs largement dominé par le "fixing" du London Bullion Market -où
l'once d'or a fini lundi soir à 1.234,30 dollars.

DÉVELOPPER L'USAGE DU RENMINBI À
L'ÉTRANGER
La Chine "avait besoin d'un cours de référence reflétant les fluctuations du marché local et
permettant de réduire sa dépendance à l'égard des prix exprimés en dollars", insistait le CMO
mardi, estimant que ce fixing shanghaïen était susceptible d'améliorer fortement la liquidité" du
marché en Asie.
Jiao Jinpu, directeur du Shanghai Gold Exchange, avait indiqué en décembre, lors d'une
conférence, que le lancement d'un cours de référence distinct s'inscrivait dans les efforts
d'internationalisation et d'ouverture de l'institution. Dans des propos rapportés par la presse locale,
il avait précisé que l'opérateur boursier envisageait de lancer ensuite progressivement des fixings
en yuans pour les autres métaux précieux (argent, palladium et platine).
En proposant des contrats d'échanges de métaux précieux libellés dans la monnaie chinoise, Pékin
cherche également à renforcer l'usage à l'étranger du renminbi, dont il entend faire une devise de
référence.
(Avec AFP)
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LES DESASTRES NATURELS ONT COUTE 7.000
MILLIARDS DE DOLLARS DEPUIS 1900
LATRIBUNE.FR

Les catastrophes naturelles ont fait plus de 8 millions de morts dans le monde et ont coûté
7.000 milliards de dollars depuis le début du XXème siècle, selon une étude publiée lundi.
Selon une étude présentée lors d'une réunion de l'Union européenne des géosciences à Vienne
(Autriche), les inondations (38,5% des dommages) et les tempêtes (20%) sont à l'origine de près
de 60% des 7.000 milliards de dollars de pertes.
Les séismes occasionnent 26% des pertes économiques liées aux catastrophes naturelles, les
éruptions volcaniques 1%. S'y ajoutent les feux de forêt, les sécheresses, les vagues de chaleur...

35.000 DÉSASTRES NATURELS DEPUIS 1900
James Daniell, un ingénieur de l'Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne), a recensé
35.000 désastres naturels entre 1900 et 2015, soit la plus vaste base de données sur ce sujet
établie à ce jour.
"Les inondations sont les premières responsables" à la fois sur le plan des pertes économiques et
sur celui du nombre de morts (la moitié), a déclaré à l'AFP ce scientifique australien spécialisé dans
l'étude des risques. Toutefois, depuis 1960, les tempêtes sont devenues plus destructrices que les
inondations sur le plan économique, souligne-t-il.
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PRÈS D'UN TIERS DES DÉCÈS DANS LES
TREMBLEMENTS DE TERRE
Les tremblements de terre ont provoqué environ 30% des décès liés aux catastrophes naturelles
depuis 1900. L'étude note que, sur ce nombre de décès, environ 60% des personnes sont mortes
dans l'effondrement de leur maison ou de leur immeuble.
Depuis le début du siècle, "le nombre de décès liés à des catastrophes naturelles est resté
remarquablement constant, avec une légère baisse. Environ 50.000 personnes meurent chaque
année à cause d'elles", souligne M. Daniell. Mais entre temps, la population mondiale a
considérablement augmenté.
(Avec AFP)
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QATAR: VINCI TRAVAILLE A UN "GUIDE SUR
LES STANDARDS EN MATIERE DE DROITS DE
L'HOMME"
LATRIBUNE.FR

Le groupe de BTP français est visé depuis un an par une plainte pour "travail forcé" et
"réduction en servitude" au préjudice de migrants, dans le cadre des chantiers qu'il a en
charge et qui sont liés à l'organisation du Mondial 2022 de football dans ce petit émirat
richissime du golfe Persique.
Après avoir répondu aux accusations de recours au travail forcé formulé par l'ONG Sherpa, Vinci
veut s'assurer des bonnes pratiques de sa filiale au Qatar. Le géant français du BTP travaille ainsi
à élaborer des "standards" internes en matière de droits de l'homme et a fait réaliser une "étude
d'impact".
L'étude a pour objectif de "s'assurer de l'effectivité des mesures mises en place par QDVC", la
filiale de Vinci au Qatar. Elle a été confiée au réseau international d'entreprises dédié au
développement durable, BSR (Business for Social Responsibility, 250 membres revendiqués),
selon le rapport annuel du groupe, diffusé mardi à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de
ses actionnaires.
En outre, le groupe travaille à un "guide sur les standards Vinci en matière de droits de l'homme",
un document de référence interne qui édictera des "lignes directrices" en la matière, applicables
partout dans le monde.

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
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Pour mémoire, l'ONG Sherpa a déposé plainte à Nanterre il y a un an contre Vinci, notamment pour
"travail forcé" et "réduction en servitude" au préjudice de migrants, dans le cadre des chantiers liés
à l'organisation du Mondial 2022 de football. La plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête
préliminaire afin de vérifier les allégations mettant en cause le géant du BTP.
Début avril 2015, le PDG de Vinci avait reconnu dans un entretien au Figaro que "jusqu'au début de
cette année, nous conservions effectivement les passeports de ces travailleurs". Assurant
néanmoins :
"Leurs titulaires nous les confiaient volontairement, en signant une décharge dans leur langue,
pour ne pas prendre le risque de vol ou de destruction. Ils pouvaient bien sûr les récupérer à
tout moment."
Organisant sa riposte judiciaire, Vinci a d'abord opté pour la méthode forte en poursuivant l'ONG
anticorruption Sherpa pour atteinte à la présomption d'innocence, mais le groupe a été débouté de
son action en référé. Puis, la 17e chambre civile du TGI de Paris a déclaré irrecevable la procédure
sur le fond engagée par le groupe de BTP. Et ce dernier a été condamné à verser à Sherpa 3.000
euros pour ses frais de justice.
(avec AFP)
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CRISE DE L'ACIER: PAS D'ACCORD ENTRE LA
CHINE, LES ETATS-UNIS ET L'EUROPE
LATRIBUNE.FR

Le Etats-Unis menacent la Chine de sanctions si elle ne réduit pas ses capacités de
production. Pékin estime en avoir fait "assez".
Alors que certains producteurs d'acier implantés en Europe connaissent de graves difficultés
financières, à l'image de Tata Steel, les grands pays producteurs d'aciers se réunissaient lundi. Les
ministres et représentants du commerce de plus de 30 pays, dont la Chine, ne sont pas parvenus à
s'entendre sur des mesures pour résoudre la crise traversée par le secteur.
A l'issue de cette réunion, les Etats-Unis ont invité la Chine à réduire ses capacités de production
sous peine de sanctions de la part des autres pays. La secrétaire américaine au Commerce, Penny
Pritzker, et le représentant américain au Commerce, Michael Froman ont ainsi diffusé un
communiqué offensif, lundi.
"A moins que la Chine ne prenne en temps voulu des mesures concrètes pour réduire ses
excès de production et ses capacités dans des industries, notamment sidérurgiques (...) les
problèmes structurels fondamentaux du secteur demeureront et les gouvernements affectés,
dont les Etats-Unis, n'auront pas d'autres alternatives que des mesures commerciales pour
éviter des dommages contre leurs industries et leurs travailleurs."

LA CHINE A FAIT "PLUS QU'ASSEZ"
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Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a répliqué mardi 19 avril que la Chine avait
fait "plus qu'assez" pour réduire ses capacités de production d'acier. Shen Danyang a jugé que le
problème principal pour le marché mondial de l'acier résidait dans le manque de dynamisme de
l'activité et de la demande.
Et d'ajouter dans Xinhua, l'agence de presse officielle du gouvernement chinois: "La majeure partie
des produits d'acier de la Chine est consommée à l'intérieur du pays. La Chine ne subventionne
pas ses produits pour promouvoir l'exportation."
| Lire aussi : Le soldat Macron tente de sauver l'acier européen
Face aux difficultés du secteur, notamment plombé par le dumping pratiqué sur ses produits par la
Chine, Tata Steel UK avait décidé fin mars de se désengager de ses activités britanniques. Cette
annonce avait fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le pays et déclenché une pluie de critiques
contre le gouvernement, accusé d'avoir laissé venir la crise et préféré privilégier ses relations
commerciales avec la Chine au détriment de cette industrie. Par ailleurs, Tata Steel a également
décidé le 11 avril de vendre son usine d'Hayange en Moselle.
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BIERES: ASAHI ET AB INBEV S'ENTENDENT
SUR LE RACHAT DE PERONI ET GROLSCH
LATRIBUNE.FR

Le brasseur nippon réalise seulement 10% de ses revenus à l'étranger et cherche à se
développer alors que le marché japonais subit le vieillissement et le déclin de la population.
L'acquisition est conditionnée au succès de la fusion entre AB InBev et SABMiller, qui
doivent former le numéro un mondial de la bière.
Un obstacle en moins dans la réalisation de la méga-fusion entre AB InBev et le britannique
SABMiller. Le groupe japonais de boissons Asahi Group a annoncé mardi avoir signé avec le Belgobrésilien, premier brasseur mondial, un accord pour le rachat de la marque italienne Peroni et de la
néerlandaise Grolsch de SABMiller. La marque britannique Meantime fait aussi partie du lot que le
groupe nippon va reprendre.
Asahi n'a pas livré de montant mais AB Inbev avait fait état en février d'une offre de 2,25 milliards
d'euros. Fondée en 1889, le brasseur nippon n'encaisse encore que quelque 10% de ses revenus à
l'étranger, ce qui l'expose au risque de contraction de l'activité dans l'archipel où la population vieillit
et décline. Il cherche donc des relais de croissance ailleurs et devrait au terme de cette
opération mettre un pied en Europe. Il a mené plusieurs acquisitions ces dernières années en Asie
et Océanie, mais il souhaite désormais s'aventurer plus loin.
| Lire Asahi prêt à dépenser plus de 3 milliards d'euros pour Grolsh et Peroni
Le groupe envisage également d'acquérir la société américaine Talking Rain, connue pour ses
eaux et thés Sparkling Ice, pour un montant évalué par la presse à 50 milliards de yens (400
millions d'euros).
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RACHAT SOUS CONDITION
L'acquisition de ces deux marques de bières européennes par le groupe japonais est
toutefois conditionnée au succès de l'union entre AB InBev et SABMiller. L'opération, qui avait été
annoncée en novembre dernier pour un montant de 112 milliards d'euros, soit l'une des plus
importantes acquisitions jamais réalisées, devrait être bouclée au second semestre 2016. L'union,
qui vise à ouvrir les portes du prometteur marché africain à AB InBev, mariera les marques de bière
américaine Budweiser et belge Stella Artois du belgo-brésilien avec notamment la tchèque Pilsner
Urquell de SABMiller.
Pour obtenir l'aval des autorités de la concurrence soucieuses d'éviter une trop grande domination
du marché par un seul acteur, AB Inbev devra toutefois se défaire de plusieurs de ses marques et
parts dans des brasseurs, comme l'américain MillerCoors, cédé pour 12 milliards de dollars.
A eux deux, AB InBev et SABMiller brassent près de 60 milliards de litres par an, soit trois fois plus
que l'actuel numéro trois mondial du secteur, le néerlandais Heineken.
(avec AFP)
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FAURECIA IRA CHERCHER LA CROISSANCE EN
CHINE
LATRIBUNE.FR

L'équipementier automobile a présenté son plan stratégique à moyen terme. Son objectif de
chiffre d'affaires en Chine, premier marché automobile au monde, a été fixé à cinq milliards
d'euros à l'horizon 2020, contre 2,6 milliards l'an dernier.
L'équipementier automobile français Faurecia, détenu à 46% par le groupe PSA, a annoncé mardi
qu'il visait une croissance annuelle de 6% de son chiffre d'affaires en se concentrant sur des
produits de haute technologie.
Le groupe, qui a réalisé l'an dernier une marge opérationnelle de 4,4%, compte ainsi accélérer par
rapport au plan précédent (+5%) et rebondir sur les prochaines années puisque le ralentissement
de 2016 a aussi été confirmé.
"En 2015, le groupe a enregistré un montant record de 21 milliards d'euros de prises de
commandes. Son carnet de commandes, qui s'établit à 54 milliards d'euros, le rend confiant
dans son objectif de croissance", a indiqué Faurecia dans un communiqué à l'occasion de sa
journée investisseurs.
Et de préciser que son carnet de commandes actuel lui garantissait déjà de réaliser 95% de ses
ventes prévues à l'horizon 2018.
En Bourse, l'action Faurecia a accéléré ses gains après ces annonces et gagnait 5,7% à 35,525
euros à 13h25.
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PRISES DE COMMANDES RECORDS EN 2015
Son chiffre d'affaires amputé de deux milliards d'euros par la cession de ses pare-chocs à Plastic
Omnium dans le cadre de son recentrage sur trois métiers - sièges, intérieurs et dépollution
-, Faurecia compte désormais sur la Chine pour doper sa croissance future.
L'objectif de chiffre d'affaires sur le premier marché automobile mondial a été fixé à cinq milliards
d'euros à l'horizon 2020, contre 2,6 milliards l'an dernier, et doit être réalisé pour un tiers avec les
constructeurs chinois qui sont aujourd'hui le principal moteur de la croissance sur place.
Selon Hervé Guyot, directeur de la stratégie, les pays à bas coûts représenteront 62% des effectifs
européens du groupe d'ici 2019, contre 44% en 2010 et 57% en 2015. Pour ce faire, Faurecia veut
donner la priorité aux "lignes de produits à fort contenu technologique et dont les marges et les taux
de croissance sont nettement supérieurs à la moyenne du groupe", selon le communiqué.

DES ACQUISITIONS ENVISAGÉES
Faurecia a également présenté des solutions pour récupérer le tiers de chaleur perdue à
l'échappement et destinées à des voitures hybrides essence : soit pour réchauffer directement
l'habitacle, soit pour produire de l'électricité en recyclant l'un des plus vieux principes de l'histoire de
la mécanique... la turbine à vapeur.
Hervé Guyot a indiqué que Faurecia regarderait les opportunités stratégiques qui se présenteraient
pour élargir sa palette de technologies, notamment dans l'électronique et les capteurs.
(avec AFP et Reuters)
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MAISONS DU MONDE ENCLENCHE LE
PROCESSUS D'ENTREE EN BOURSE
LATRIBUNE.FR

Le groupe procéderait à une augmentation de capital allant pouvant atteindre 180 millions
d'euros. Il espère entrer en Bourse d'ici cet été.
Le distributeur français d'ameublement et de décoration a lancé mardi le processus de son
introduction à la Bourse de Paris avec l'enregistrement de son document de base auprès de
l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le groupe, qui a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 699 millions d'euros et compte 262
magasins en France et en Europe, n'a pas précisé le montant qu'il souhaite lever via cette
opération, indiquant seulement qu'il "pourrait procéder à une augmentation de capital d'environ 150
à 180 millions d'euros" dans le cadre de l'introduction en Bourse.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE AVANT CET
ÉTÉ ?
Maisons du Monde précisera les modalités de son introduction en Bourse suite à la publication mimai de son chiffre d'affaires du premier trimestre.
"Tout est réuni pour que l'opération ait lieu d'ici l'été", a déclaré Gilles Petit, PDG du groupe, au
cours d'une téléconférence de presse, tout en précisant que le processus restait soumis à
l'évolution future des marchés financiers.
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La société, créée à Brest en 1996, a été rachetée par le fonds Bain Capital en 2013 auprès de deux
autres fonds, LBO France et Apax Partners, pour une valeur d'entreprise de 680 millions d'euros.
(Avec AFP et Reuters)
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VENTE DE CEGID : "C'EST UN POUVOIR DE
DECISION QUI VA ECHAPPER A LA REGION"
MARIE-ANNICK DEPAGNEUX

Cegid, pépite lyonnaise créée il y a 33 ans à Lyon par Jean-Michel Aulas, sera vendue dans
les prochains mois à des capitaux américano-anglais. Pierre Blangero, vice-président de
Clust'r Numérique et co-fondateur de Winsoft International, un éditeur isérois de logiciels
basé à Montbonnot, réagit à cette annonce pour Acteurs de l'économie-La Tribune.
Acteurs de l'économie-La Tribune : Que représente pour vous Cegid ?
Pierre Blangero : C'est aujourd'hui un grand acteur de l'édition de logiciels et des services
associés. Il a résisté et acquis des parts d'un marché qui pendant longtemps a été le théâtre
d'opérations de consolidation. J'espère que les principaux cadres de Cegid qui sont impliqués
dans le cluster numérique continueront à s'engager en faveur de la communauté numérique
régionale.
Lire aussi : Jean-Michel Aulas et Groupama se retirent de Cegid

Comment réagissez-vous à l'annonce de la cession à venir de Cegid à un consortium
composé d'un fonds américain et d'une société de capital investissement britannique ?
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Cela fait toujours quelque chose surtout quand on est créateur d'une société de la voir partir
dans les mains d'actionnaires étrangers. Cela signifie que les décisions à venir seront
essentiellement financières sans forcément tenir compte des intérêts de la région.
C'est donc un pouvoir de décision qui va échapper à la région. De ce point de vue, ce n'est
pas une bonne nouvelle pour la filière locale. D'un autre côté, c'est peut-être l'occasion pour
Cegid de se déployer à l'échelle internationale.
Au bout d'un certain nombre d'années de développement il est normal que le passage à un
autre stade se fasse sentir et que les propriétaires veuillent valoriser leur patrimoine. A un
moment donné, Jean-Michel Aulas, qui est aussi le président de l'Olympique Lyonnais, ne
pouvait plus continuer à mener de front deux passions.
Le fait que ce soit des fonds plutôt que des industriels, est-ce rassurant ou au contraire ?
Le but d'un investisseur est de voir l'entreprise croître. Et il va donc faire confiance au
management en place pour l'opérationnel.
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L'ECONOMISTE NICOLAS BOUZOU EN
CONFERENCE A BORDEAUX LE 9 MAI
MIKAEL LOZANO

Essayiste et économiste, Nicolas Bouzou n'a pas pour habitude de mâcher ses mots.
Prompt à appuyer là où ça fait mal, il pense aussi que la France a des atouts à l'aube d'une
nouvelle révolution industrielle poussée par l'innovation. Il en témoignera le 9 mai à
Bordeaux, lors d'une conférence organisée par le Crédit agricole d'Aquitaine et La Tribune
Bordeaux. Les inscriptions sont ouvertes.
Dans La lucidité habite à l'étranger, paru en 2015, Nicolas Bouzou tire un constat sévère à l'issue
de son tour d'Europe :
"Dans tous ces pays, les débats politiques sont rudes, sans concession. On désigne les
problèmes et on essaie de les régler, avec plus ou moins de bonheur. La France préfère
fermer les yeux et refoule ses difficultés, continuant de vanter en pilotage automatique son
hôpital, ses écoles, ses monuments ou ses infrastructures. Les Français ne sont pas déprimés
parce qu'ils sont moins intelligents, moins travailleurs ou moins innovants, mais parce qu'ils
manquent de lucidité."
Un brin défaitiste ? Pas du tout. Nicolas Bouzou en est certain : la France a des cartes à jouer au
moment où une nouvelle révolution industrielle, "sans doute la plus importante de toutes", se fait
jour, poussée par les NBIC : N pour nanotechnologies, B pour biotech, I pour information digitale et
C pour sciences cognitives. La transformation sera mondiale, inéluctable, causera dans un premier
temps des dégâts en détruisant les innovations précédentes mais génèrera ensuite opportunités de
développement et création de richesses. En résumé :
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"Le progrès arrive. Mais d'ici là, on va avoir une quinzaine d'années difficiles car la nouveauté
va côtoyer l'ancien jusqu'à le tuer."
De tout cela, il témoignera le 9 mai à partir de 18 h au Palais des congrès de Bordeaux, à
l'occasion de la réunion annuelle d'information du Crédit agricole d'Aquitaine, intitulée "A quelles
conditions peut-on réussir la relance économique ?" et organisée avec l'appui de La Tribune
Bordeaux. Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
sera également invité et prendra la parole. Entrée libre mais inscription préalable obligatoire.

&GT;&GT; JE M'INSCRIS
Son parcours :
Economiste et essayiste né en 1976, Nicolas Bouzou est diplômé de l'université Paris-Dauphine et
est titulaire d'un master de finance de l'IEP de Paris. Il a fondé le cabinet de conseil Asterès en
2006 qu'il dirige depuis. Il a également créé le Cercle de Bélem qui rassemble des intellectuels
européens libéraux et progressistes. Il est directeur d'études au sein du MBA Law & Management
de l'Université de Paris II Assas. Nicolas Bouzou écrit régulièrement dans la presse française (Le
Figaro, Le Monde...) et dans la presse étrangère (Financial Times, Le Temps). Il a siégé au Conseil
d'analyse de la société auprès du Premier Ministre entre 2010 et 2012. Il fait partie du groupe
Keyser Söze dirigé par Jacques Attali. Il publiera en septembre 2016 : "Pour un progressisme
conservateur" chez Plon.
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SOIXANTE ACTEURS DE LA SANTE
IDENTIFIENT 3 AXES D'ACTION EN LRMP
MARIE CORBEL

Accéder à la commande hospitalière régionale, être au fait des dispositifs de financement et
connaître l’incidence des directives européennes dans leur domaine : tels sont les objectifs
des 60 acteurs du secteur santé en LRMP réunis par la Direccte, le 6 avril, à Toulouse.
Pour la première fois, les acteurs publics et privés de l'écosystème santé régional se sont réunis le
6 avril, à Toulouse, au sein du Comité stratégique de la filière régionale (CSFR) Santé, organisé
par la Direccte LRMP.
« Avant la fusion des régions, il existait un CSFR Languedoc-Roussillon et un CSFR MidiPyrénées, explique Sébastien Guérémy, le chef de service Entreprise au sein de la Direccte
LRMP. Pour la première réunion du CSFR Santé fusionné, nous avons réunis soixante
participants. »

LE CSFR SANTÉ OPÉRATIONNEL
Déclinaison en région des Comités stratégiques de filières (CSF), les CSFR sont des instances au
sein desquelles les acteurs économiques d'une filière donnée échangent sur les principales
problématiques de leur secteur d'activité et émettent des propositions d'actions concrètes. Chaque
filière ne dispose pas d'un CSFR, seules les filières représentatives dans l'économie régionale
bénéficient d'une telle instance.
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« Nous avions la chance d'avoir un CSFR Santé dans chacune de deux anciennes régions,
note Sébastien Guérémy. En vue de la fusion, nous avions organisé une rencontre des deux
CSFR en septembre 2015, à Castelnau-le-Lez. À cette occasion, les acteurs économiques
présents nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient fusionner et travailler ensemble. »

LES ACTIONS PROGRAMMÉES
Désormais regroupés, les industriels et les acteurs publics du secteur santé ont élaboré leur
première feuille de route et identifié les principales problématiques qui appellent à des actions
concrètes au cours de l'année 2016.
Premier point abordé : la nécessité d'acquérir une connaissance croisée des deux anciennes
filières santé car « les deux ex régions n'échangeaient pas beaucoup dans ce domaine ». Ainsi,
chaque réunion du CSFR Santé sera l'occasion de présenter un territoire spécifique. Le 6 avril, la
dynamique territoriale sur les dispositifs médicaux, autour de Nîmes (30), fut ainsi mise à l'honneur.
Des actions concrètes destinées au développement de la filière et à mener au cours de l'année
2016 ont également été évoquées.

ACCÈS AUX MARCHÉS ET AUX FINANCEMENTS
« Une des premières actions à engager concerne la commande hospitalière, résume
Sébastien Guérémy. L'objectif est que nos entreprises régionales aient accès aux marchés
locaux. Pour cela, un groupe de travail va engager des actions avec l'ARS, les CHU, la
fédération de l'hospitalisation privée en région et les hôpitaux de l'armée. »
Autre action à engager : l'accès aux financements pour les entreprises, notamment dans le
domaine de la biotechnologie.
« Les biotechs expriment souvent leur difficulté à accéder à des fonds propres, explique
Sébastien Guérémy. Les membres du CSFR Santé ont donc décidé de mener des actions afin
de faciliter l'accès des start-ups à des levées de fonds importantes. C'est un travail à la fois sur
la visibilité de l'offre de financement et aussi de pédagogie. »

PÉDAGOGIE ET VISIBILITÉ
Les questions réglementaires des produits médicaux feront également l'objet d'actions spécifiques.
« Certaines directives européennes ont des conséquences importantes pour les entreprises du
secteur de la santé, indique le représentant de la Direccte. L'objectif est de pouvoir optimiser
l'accompagnement de ces acteurs pour qu'ils appréhendent au mieux les nouvelles
réglementations sur les dispositifs médicaux. »
La prochaine réunion plénière des membres du CSFR Santé aura lieu à l'automne. Entre-temps,
les groupes de travail développeront les actions définies dans la feuille de route élaborée le 6 avril.
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TOULOUSE CLEAN UP, UN PROJET POUR
DEPOLLUER LA GARONNE
ROMAIN CHEVALIER

Lors du challenge "I make 4 my city", le projet Toulouse Clean Up a remporté le prix coup de
cœur de la Fondation Orange. Le récupérateur de déchets flottants sera testé pour la
première fois sur la Garonne lors de la fête de la musique. À terme, l’objectif est de
l’améliorer pour que d’autres villes puissent en bénéficier.
15 000 euros synonyme de consécration pour l'équipe du projet Toulouse Clean Up. Jeudi 7 avril,
lors de la soirée de remise des prix du challenge "I make 4 my City" organisée par la Fondation
Orange, le projet Toulouse Clean Up, porté par le Fablab Artilect de Toulouse a remporté le prix
coup de cœur du jury.
"Cet argent va nous permettre de concrétiser notre projet, de pouvoir entrer dans la phase de
construction, explique Audrina Gasq, membre de l'équipe Toulouse Clean Up. Les 15 000
euros nous serviront également pour l'achat de matériel de sécurité, d'une caméra ou encore
pour financer le récupérateur de déchets flottants."
À l'origine de ce projet, Alexis Eskenasi, qui a étudié dans le cadre de son master la problématique
de la préservation de l'environnement et notamment des océans, où se forment des plaques de
déchets plastiques accumulés. Composant un "7e continent", ces déchets provenant de la terre et
souvent acheminés par des cours d'eau tels que la Garonne. Le jeune designer a ensuite été
rejoint par Julien, Cassandre et Audrina, des jeunes de la Mission Locale.

UN RÉCUPÉRATEUR DE DÉCHETS FLOTTANTS
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Soutenus par le Fablab de Toulouse, les quatre jeunes ont travaillé pendant 3 mois à l'élaboration
de leur prototype de récupérateur de déchets flottants. "Nous avons eu l'aval de différentes
personnes, dont un architecte naval", développe Audrina Gasq.
Positionné face au courant, le récupérateur sera composé lui-même de déchets.
"Nous souhaitions vraiment que le récupérateur soit fabriqué à partir de déchets, c'était notre
idée de base, souligne la jeune femme membre du projet. En fonction des déchets flottants
que nous allons collecter sur la Garonne, il sera même peut-être possible de concevoir
d'autres machines de ce type."
Le mécanisme du Toulouse Clean Up, quant à lui, est relativement simple. Le courant entraînera
les roues à aubes qui actionneront le tapis roulant, permettant aux déchets de terminer leurs
voyages dans la benne, située à l'arrière du récupérateur.

Le prototype du récupérateur de déchets flottants. © DR
Positionné au milieu du fleuve, le Toulouse Clean Up, sera relié aux berges par deux rangées de
flotteurs haut de 40 à 50 centimètres. Ces flotteurs seront uniquement constitués de bouteilles en
plastique recyclées et de polystyrène.
Le récupérateur sera également composé de panneaux solaires sur le toit pour alimenter la caméra
et un capteur qui renseigneront sur le niveau de remplissage de la benne.

UN PROJET EN OPEN SOURCE
En ce qui concerne l'emplacement du récupérateur, l'équipe du projet est actuellement en
négociation avec la mairie. Plusieurs pistes ont cependant été soumises : vers la ville de Blagnac
(en aval de Toulouse), ou encore au niveau du Pont Saint-Pierre et du Bazacle.
"Le récupérateur doit être installé dans un endroit où il y a très peu, voire aucun passage de
bateaux, souligne Audrina Gasq, membre de l'équipe Toulouse Clean Up. De ce fait, nous
sommes notamment en discussion avec les pompiers."
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Actuellement en phase de construction, le récupérateur sera opérationnel et expérimenté pour la
première fois le 21 juin 2016, lors de la fête de la musique. Il sera ensuite testé sur une période de
trois mois. Pendant ce laps de temps, des études sur la machine, sur la benne ou encore sur les
différents déchets collectés, seront réalisées. L'objectif : améliorer au maximum le récupérateur
pour le pérenniser.
"Nous souhaitions absolument que le projet soit en open source pour que d'autres villes
puissent fabriquer et adapter leur propre récupérateur, insiste Audrina Casq."
Par ailleurs, l'équipe du projet Toulouse Clean Up prévoit d'aller dans des écoles pour sensibiliser
les enfants à la pollution plastique des cours d'eau.
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JACQUES CREMER (TSE) : "SUR INTERNET, LA
PUB NE POURRA PAS TOUT FINANCER"
LA TRIBUNE TOULOUSE

Chercheur à TSE, Jacques Cremer est un spécialiste du Numérique, membre du Conseil
national du numérique et cofondateur de la chaire Numérique. Son domaine de travail : aider
les PME dans leur processus de digitalisation. Il étudie également la concurrence à Google
et la monétisation des services internet. Entretien.

http://www.youtube.com/embed/0nIdyvl1WI8
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SCOP : FRANCE EQUIPEMENT GRANDE
CUISINE REPREND BOURGEOIS ET COMETTO
MARIE-ANNICK DEPAGNEUX

Les deux fabricants d'équipements de cuisson pour les secteurs de la restauration
commerciale et collective ne pouvaient plus survivre chacun de son côté. Cette double
acquisition a été validée par les tribunaux de commerce d'Annecy et de Bourg-en-Bresse
dans le cadre de plans de cession des actifs.
La reprise des deux sociétés Bourgeois et Cometto par la Scop (société coopérative et
participative) France Equipement Grande Cuisine a été respectivement validée par les tribunaux de
commerce d'Annecy et de Bourg-en-Bresse, les 13 et 14 avril dernier. Le plan de cession de ces
deux fabricants d'équipements de cuisson professionnels, pour les secteurs de la restauration
commerciale et collective, s'est conclu dans le cadre d'une procédure judiciaire dite "pré pack",
faisant l'objet d'une préparation confidentielle.
Le nouvel ensemble dont le siège est basé à Faverges, en Haute-Savoie, sauvegarde 60 emplois
(sur 77) maintenus sur deux sites : Faverges et Jassans-Riottier, dans l'Ain. Et table sur 7 millions
d'euros de ventes la première année complète.

RENFORCER L'OFFRE ET LES VOLUMES
"Depuis que Bourgeois est sorti du redressement judiciaire en 2010, je savais qu'il fallait trouver
des solutions pour renforcer notre offre et nos volumes", témoigne Guy Babolat, désormais
président de France Equipement Grande Cuisine et précédemment président de Bourgeois. En
2013, cette dernière avait acquis les actifs de Metal Industrie.
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"En 2014, j'ai cherché une autre entreprise du secteur avec laquelle il était possible de créer
des synergies. Nous aurions voulu conclure le rapprochement avec Cometto sans passer par
le tribunal. Mais nous n'avons pas réussi à lever les fonds propres et les concours bancaires
nécessaires pour éviter les liquidations judiciaires des deux sociétés".
Les deux PME ne pouvaient plus survivre chacune de leur côté.

35 ASSOCIÉS
France Equipement Grande Cuisine (FEGC) a été constituée avec un capital initial de 50 000 euros
apportés par les 35 collaborateurs actionnaires. Ils se sont engagés à autoriser un prélèvement
de 1 % sur leur rémunération et ces sommes seront remontées au capital à la fin des exercices tout
comme 75 % des bénéfices attendus dès le premier exercice. Par ailleurs, cette opération a
bénéficié d'un accompagnement de 600 000 euros, sous forme d'un prêt ou de titres participatifs,
de Socodem et de Tansmea, deux sociétés financières du mouvement coopératif. Les actifs des
sociétés Bourgeois et Cometto ont été achetés 200 000 euros pour la première et 50 000 pour la
seconde. Un investissement de 200 000 euros est programmé au cours de cet exercice.

FÉDÉRER D'AUTRES ÉQUIPEMENTIERS
Guy Babolat, également président des SCOP de Rhône-Alpes, fait valoir la complémentarité des
deux entreprises initiales :
"Notre offre est désormais la plus complète du marché de la cuisson. Cometto est
plutôt positionné sur le moyen et haut de gamme pour la restauration collective, notamment".
Bourgeois garantit une production "Origine France" et la norme éco-conception. Le nouveau groupe
à la tête de six marques* est déterminé à réunir d'autres équipementiers (dans les secteurs du
froid, matériel de boulangerie) sous sa bannière. Avec les revendeurs-installateurs spécialisés
assurant la distribution des équipements, FEGC souhaite nouer un véritable partenariat.
"Nos principaux concurrents sont encore allemands et italiens. Et nous sommes compétitifs",
assure le président.
*Bourgeois, Cometto, Solymac, Helios Regethermic et Delaubrac
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E-COMMERCE : BRAINIFY POUSSE PLUS LOIN
LE WEB ANALYTICS
CELINE LANUSSE

Société créée en 2014, Brainify propose aux e-commerçants une solution de business
intelligence qui va plus loin que la simple mesure de l’audience d’un site web : elle analyse
en temps réel le mouvement de la souris des visiteurs. Objectif : définir un état
comportemental du client pour lui proposer une meilleure expérience du site et permettre
aux professionnels de piloter plus efficacement l'intégralité de leur activité commerciale en
ligne.
Brainify est née en 2014 de la rencontre de deux spécialistes du e-commerce, Eric Sénéchal et
Sébastien Bruhat. Ce dernier avait mis au point quelques années plus tôt une solution de
recommandation de produit assez novatrice, projet qui n'a pu alors aboutir faute de trouver un
équilibre économique.
"J'ai été très intrigué par ce projet, raconte Eric Sénéchal, actuel PDG de la société. Nous
l'avons repris avec un autre prisme, en proposant des solutions d'analytics pour les ecommerçants. Leurs besoins étaient d'abord de comprendre les mécanismes de ventes sur
leur site. Ils ont de bons produits, créent des sites mais il faut faire venir le trafic, ça coûte très
cher sans forcément des retours à la hauteur de ces investissements."
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Le coût d'acquisition d'un client est en moyenne de 20 € pour un panier moyen inférieur à 80
€, ce qui pèse considérablement sur la rentabilité des sites marchands, précise-t-il.
Fondateur de Clever Age Bordeaux, directeur d'Happy Technologies, groupe dont fait partie My
Design sur laquelle ils testeront leur solution à leurs débuts, Eric Sénéchal relance l'aventure avec
Sébastien Bruhat (In Fusio, CDiscount, News Republic). Pawel Visor, alors chez My Design,
cofondateur d'HA-Malin qu'il avait revendue, les rejoint assez vite.

SOLUTION ADAPTÉE AUX PETITS ET MOYENS
E-COMMERÇANTS
La startup bordelaise va développer une solution gratuite de business intelligence adaptée aux
petits et moyens e-commerçants, issue d'un programme de R&D lancé en 2014 en partenariat avec
l'ENSC (Ecole nationale supérieure de cognitique) qui met à disposition ses compétences en
informatique, mathématique, psychologie et marketing, et le CATIE (Centre aquitain des
technologies de l'information et de l'électronique), avant de se rapprocher de la chaire "Business in
a Connected World" de Kedge Business School sur l'innovation marketing.
"Nous avons testé la solution et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de génial à faire, avec
un outil de pilotage qui permette de comprendre les comportements des clients du ecommerce. Nous proposons une vraie vision de la valeur des internautes en fonction de leur
provenance. Notre outil analytics conçu pour les petits et moyens e-commerçants est gratuit.
On complète le périmètre fonctionnel couvert par Google Analytics, pour des sites qui font
moins de 10 M€ de CA."
Un marché de masse : en France, on dénombre 160.000 sites de e-commerce (Source : Fevad
2015) dont 0,5 % qui font plus de 10 M€ de CA comme Cdiscount (1,7 Md€ de CA).
Une fois passée l'étape de l'analyse de l'audience du site, Brainify vend la recommandation produit
et marketing.
"Quand le diagnostic est posé, l'e-commerçant actionne ses solutions et là nous développons
des technologies très innovantes car un petit e-commerçant a peu de trafic donc il est quasi
impossible d'actionner des recommandations pertinentes basées sur des éléments
statistiques. Nos outils le permettent : nous analysons en temps réel le mouvement de la
souris et nous en déduisons un état comportemental."

AUGMENTATION DE 20 % DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
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C'est ce qui a valu à l'entreprise d'être en 2015 lauréate du concours i-LAB de Bpifrance dédié à la
création d'entreprises innovantes avec à la clé une subvention de 275.000 €. Brainify, également
soutenue par le fond Aquiti Gestion et la Région Aquitaine, a investi plus de 500.000 € en en
recherche et développement produit sur l'analytics et la performance.
La société, qui compte actuellement 13 personnes dont 8 salariés pour un CA de 60.000 € en 2015,
a testé cette solution par le biais d'une private bêta menée avec le soutien d'une trentaine
d'entreprises e-commerce. Les premiers testeurs de ces leviers ont déjà pu constater une
augmentation significative de 20 % de leur chiffre d'affaires.
Cette solution sera commercialisée dès juin. D'ici là, Brainify qui a été sélectionnée par le France
Digitale Tour, doit pitcher le 22 avril à Rennes. 50 dossiers ont été retenus, 10 en ressortiront
sélectionnées début juin avec à l'issue une belle enveloppe financière. Brainify en attend surtout
une notoriété importante.
"Nous savons que nous avons un super projet, maintenant il faut convaincre le jury. Nous
sommes des managers expérimentés, nous y croyons. Nous n'avons pas quitté des postes
intéressants pour un projet qui ne le mériterait pas. Notre ambition est internationale. Nous
adressons un marché de masse où le référent est Google Analytics. Notre solution le complète
et fait beaucoup mieux que ça", assure le PDG qui va proposer à des acteurs comme
PrestaShop ou Shopify d'activer ses solutions.
La société prévoit de réaliser un CA de 200.000 € cette année et de plus de 1 M€ en 2017.
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FORD FRANCE POURSUIT DES SALARIES
AQUITAINS
JEAN-PHILIPPE DEJEAN

Poursuivis par Ford France, quatre salariés de Ford Aquitaine Industries ont commencé à
être entendus par la police bordelaise depuis le 8 avril.
Les quatre syndicalistes de Ford Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort (Gironde), poursuivis par
Ford France après deux actions syndicales contre le constructeur automobile Ford, menées au
Salon de l'auto en 2012 puis en 2014, ont commencé à être entendus au commissariat de police de
Bordeaux depuis le 8 avril.
"Sur les quatre, il y a un militant CFTC, qui est passé au commissariat le premier, et
trois CGT. Deux de nos adhérents passent ce mardi, matin et après-midi, mon tour
tombe demain mercredi. Nous n'avons appris qu'au début de l'année 2016 que nous étions
poursuivis pour des faits qui remontent à 2012 et 2014. C'est sidérant que l'on nous poursuive
pour des faits aussi anciens et mineurs, c'est même inquiétant", estime Philippe Poutou
(CGT), salarié de FAI et candidat du NPA à la présidentielle de 2017.

DES DIRIGEANTS DE FORD EUROPE À FAI
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Lors des actions syndicales organisées sur le stand de Ford au Salon de l'automobile à Paris, en
2012 et 2014, Philippe Poutou ne cache pas être monté sur une voiture de la marque pour
haranguer la foule. "Nous ne nous sommes pas cachés, tout a été filmé ! On nous reproche "un
léger enfoncement du capot à l'avant", mais si la voiture avait été vraiment abîmée elle ne serait
pas restée au Salon de l'auto, comme ça été le cas!", assure le cégétiste, qui estime que la
direction de Ford France veut intimider les syndicalistes. Il souligne ainsi qu'en 2014 les
autocollants qu'on leur reproche d'avoir posé sur le stand de Ford et les confettis qu'ils y ont jeté
ont été nettoyés en une heure.
"Je ne pense pas que cela puisse aller jusqu'au procès mais on ne sait jamais. C'est un
peu le culot qui va être sanctionné. Et en plus nos tickets d'entrée au Salon de l'auto on les
avait payés", conclut Philippe Poutou.
A l'usine FAI, qui est une filiale de Ford Europe et non de Ford France, la tension est remontée
suite à une demande de revalorisation salariale. La situation restant statique, les syndicats ont
décidé de mener une action d'envergure demain mercredi en organisant une journée de grève.
"Ce mouvement "usine morte" fait suite à deux gros débrayages, organisés la semaine
dernière. La direction de FAI nous a demandé de faire attention et nous a informé qu'en mai
des représentants de la direction de Ford Europe viendraient à Blanquefort", résume Philippe
Poutou.
Ce que ce dernier prend pour une nouvelle plutôt bonne.
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EURO 2016 : ALAIN JUPPE VEUT FAIRE PAYER
L'UEFA
JEAN-PHILIPPE DEJEAN

Le budget sécurité de l’Euro 2016 grimpe de 1 M€ à Bordeaux et Alain Juppé veut que
l’Union des associations européennes de football (UEFA), organisateur de la compétition,
mette aussi la main au portefeuille. Réponse le 27 avril.
Maire (LR) de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé est aussi depuis 2014 le
président du Club des sites d'accueil de l'Euro 2016. A 52 jours du début de l'Euro 2016, qui va se
traduire par l'organisation à Bordeaux de cinq matchs au stade Matmut Atlantique, du 11 juin au 2
juillet (quart de finale), Alain Juppé a fait hier lundi un point d'étape sur l'organisation de cette
manifestation, en compagnie d'Arielle Piazza, adjointe au maire de Bordeaux en charge des sports,
de la jeunesse et de la vie étudiante, et de Frédéric Gil, directeur général à la mairie du service
éducation, sport et société. Pour ne pas parasiter les sponsors de l'Euro 2016, Bordeaux va
faire comme Nice et changer le nom de sa pelouse. Le stade Matmut Atlantique va ainsi
redevenir le Nouveau stade de Bordeaux pendant toute la compétition.

126 M€ DE RETOMBÉES À BORDEAUX ?
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Evoquant l'étude réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport (CDES), à Limoges, au
sujet des retombées économiques de cette compétition de football, le président du Club des sites
d'accueil s'est montré optimiste.
"Selon cette étude les cinq matchs de l'Euro programmés à Bordeaux devraient générer 126
M€ de retombées économiques. On attendra quand même la fin de la compétition pour
vérifier... mais quel que soit le montant de ces retombées, le résultat sera très supérieur au
coût", assure Alain Juppé. 126 M€ à multiplier par 10 villes organisatrices, puisque l'étude
évalue l'impact économique global à 1,266 Md€.
En plus du nouveau stade Matmut Atlantique, construit à Bordeaux-Lac, où se joueront les matchs,
la place des Quinconces, plus grande place d'Europe, en centre-ville, accueillera une "fan zone" où
seront retransmises les rencontres sur deux écrans géants. Ouvert 1 h 30 avant chaque match, cet
espace dédié aux retransmissions a une capacité d'accueil de 50.000 personnes. Sans
compter l'espace consacré aux animations, ouvert de 12 h à 1 h, avec une capacité d'accueil de
12.500 personnes, et celui prévu pour les médias et partenaires.

SÉCURITÉ, L'UEFA DEVRA PAYER AUSSI

Depuis les attentats meurtriers de novembre dernier à Paris la donne a changé du côté de la
sécurité.
"Nous avons un surcoût de 1 M€ par rapport à ce que nous avions prévu au départ pour
la sécurité, soit un budget de 2 M€. Ce qui nous a conduit à demander une participation
supérieure à l'UEFA : le prochain comité de pilotage se réunit le 27 avril et la question sera
traitée à ce moment-là. L'installation de caméras vidéo est financée à 80 % par l'Etat" précise
le président du Club des sites d'accueil.
Le chiffre d'affaires de la manifestation est évalué à près de 2 Md€ pour un résultat net qui
pourrait atteindre 900 M€. L'UEFA, dont le siège est à Nyon (Suisse), n'est pas pour autant très
disposée à lâcher du lest aux organisateurs locaux.
"Nous avons dû négocier rudement avec l'UEFA qui voulait au départ un monopole
absolu sur les sociétés admises au sein de la fan zone. C'est ainsi que nous avons pu
obtenir que des entreprises locales puissent s'y installer. Nous avons également négocié
pour que l'UEFA accepte de financer des projets qui aillent au-delà de l'Euro 2016, c'est tout
l'enjeu du programme Héritage. Nous avons demandé 100 M€ à l'UEFA qui a finalement
accepté d'en verser 20 M€, ce qui fait 2 M€ pour chacune des 10 villes françaises
organisatrices" détaille Alain Juppé.

PAS D'AUTOS 1 KM AUTOUR DU STADE
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Ce programme Héritage permettra notamment de financer des projets, jusqu'à 100.000 euros, dans
15 villes de Bordeaux Métropole. Par ailleurs, l'UEFA a débloqué une billetterie sociale de 2.000
places, qui sera mise en place pour les enfants de 8 à 16 ans malades ou en situation de précarité.
Bordeaux Métropole, a lancé un appel à projets doté d'une enveloppe de 500.000 € qui a
recueilli 150 candidatures. Au final 85 projets articulés autour du sport au sens large ont été
retenus pour les animations sur la "fan zone", dont un match de foot de robots pilotés depuis
le public. La question de la circulation est également réglée. Elle sera interdite aux automobiles
dans un rayon de 1 km autour du stade, des macarons permettant aux salariés des entreprises
implantées près du Lac et aux touristes des hôtels de pouvoir circuler. Bus et trams circuleront
normalement. La ville du Pian Médoc, près de Bordeaux, va accueillir l'équipe de Belgique en
résidence pendant l'Euro 2016.
Des dizaines de milliers de supporteurs irlandais, belges, gallois et croates, sans compter les
Espagnols, sont attendus, pour les matchs Pays de Galles-Croatie (11 juin), Autriche-Hongrie (14
juin), Belgique-Irlande (18 juin) et Espagne-Croatie (21 juin). Ce qui rappellera sans doute
l'ambiance Coupe du monde 1998 aux plus anciens, quand les supporteurs écossais traversaient la
ville sous le soleil pour se rendre au stade Chaban-Delmas.
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CE QUE VEUT FAIRE HONORE GHETTI A LA
CGPME PACA
LAURENCE BOTTERO

Après le varois Joël Martin, voici le niçois Honoré Ghetti. Impliqué dans le développement
économique de la montagne et de la Haute Vésubie en particulier, cet ex-RMC, aujourd'hui
dirigeant de boulangerie, prône union et efficacité terrain.
Il a connu la grande entreprise, en l'occurrence Radio Monte Carlo, lorsque RMC était basée en
Principauté. Il y a été tour à tour preneur de son et responsable de la communication. Ça, c'est
pour sa première vie professionnelle. La seconde se passe à la montagne, à Saint-Martin Vésubie
où il s'implique dans diverses organisations avec la volonté de porter la modernisation et le savoirfaire du commerce et de l'artisanat du Haut-Pays. Il y dirige depuis 1997 la boulangerie créée en
1929 par son grand-père.
De ces deux vies professionnelles diamétralement opposées mais aussi complémentaires, il en tire
une vision large et plurielle de l'entreprise. Des enseignements aussi. Il l'a dit devant le conseil
d'administration de la CGPME PACA ce 18 avril, après son élection, il y a "l'impossibilité pour les
hommes politiques de tous bords de diriger une entreprise". L'homme est anti-langue de bois, dit
souvent tout haut de ce beaucoup pensent tout bas et assure qu'il "faut avoir le courage d'assumer
le compromis et pas la compromission". Ça, c'est dit.

PROJET COMPLET
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A la tête de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises PACA, Honoré Ghetti, déjà
président de la CGPME 06 et vice-président de l'Union pour l'entreprise 06, veut participer à
remettre "l'entreprise au cœur de l'économie" c'est-à-dire faire remonter les préoccupations terrain,
"privilégier le développement économique comme vecteur de richesses, être humaniste car
l'entreprise est source de lien social et d'exemplarité". Evidemment, la CGPME PACA a sa pierre à
l'édifice à apporter à la mise en place du guichet unique piloté par la Région et devrait renforcer ses
liens avec l'Agence régionale pour l'innovation et l'internationalisation (ARII). Venu de la montagne,
Honoré Ghetti considère aussi que l'aménagement du territoire doit s'appuyer sur une meilleure
organisation enter les zones urbaines et les zones rurales.
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LE CATALAN MARCEL HERMANN QUITTE LA
PRESIDENCE DE MEDIPOLE PARTENAIRES
VALERIE FERRER

Marcel Hermann, président de Médipôle Partenaires, 3e groupe de cliniques privées en
France, a quitté ses fonctions le 19 avril. Mis en cause dans l’affaire des Panama Papers,
dans un article du Monde publié le 6 avril, il cède sa place à Philippe Gravier, DG délégué du
groupe.
La décision a été prise dès le 14 avril dernier lors d'un conseil de surveillance du groupe Médipôle
Partenaires, mais n'a été rendue publique que mardi 19 avril. Marcel Hermann, le fondateur des
cliniques Saint-Pierre à Perpignan (66) et de Médipôle à Cabestany (66), et le président de
Médipôle Partenaires, qui a fédéré une soixantaine d'établissements dans toute la France, est
remplacé par Philippe Gravier, directeur général délégué du groupe depuis février dernier.
La nomination de Philippe Graviers intervient quelques jours après que le nom de Marcel Hermann
ait été cité dans les révélations faites par Le Monde, le 6 avril, dans l'affaire d'évasion fiscale
mondiale connue sous le nom de « Panama Papers ».
Après avoir été directeur général d'Aviva Vie de janvier 2013 à décembre 2015, cet énarque se
retrouve donc à la tête d'un groupe de 10 700 salariés, qui collabore avec 3 000 médecins libéraux,
et qui est né de la fusion, en avril 2014, entre Médipôle Sud Santé et le groupe bordelais Médipôle
Partenaires.

ACTUALITE

111

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

TERRITOIRES

STARTUP : NEOLYS DIAGNOSTICS
REVOLUTIONNE LA RADIOTHERAPIE
MAXIME HANSSEN

La startup lyonnaise, qui s'attaque aux effets secondaires des radiothérapies, bouclera une
levée de fonds d' "au moins 400 000 euros". Avec en ligne de mire pour ce lauréat du Big
Booster, l'obtention du marquage CE et le début de la commercialisation.
Un soir de février 2016, à l'aéroport de Boston encore enneigé, le grand Gilles Devillers se voit
refuser l'accès à la zone d'embarquement. Et pour cause : son billet affichait un vol pour le
lendemain. Sans perdre une seconde, il se dirige vers le bureau de la compagnie aérienne. En
attendant d'échanger son ticket, l'homme saisit l'opportunité de discuter avec un voyageur, qui se
révèle être un investisseur. L'entrepreneur récite alors son pitch, qu'il avait travaillé toute la
semaine lors du Big booster, l'un des plus grands programmes d'accélérateur de startups entre
Lyon et Boston.
Deux mois plus tard, le co-fondateur et président de Neolys Diagnostics, n'a cette fois aucune
difficulté à monter sur le podium du Big Booster. Sa startup vient de décrocher la deuxième place
de ce concours. Une reconnaissance, qui s'accompagne d'un chèque de 30 000 euros, alors que
sa jeune pousse bouclera un premier tour de table de 400 000 euros "voir plus", sur la plateforme
Wiseed. "Ça va permettre de payer nos frais de gestion liés à cette levée", s'amuse-t-il.

MÉDECINE PERSONNALISÉE
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Ces réussites, accumulées depuis plusieurs mois, viennent saluer les recherches du radiobiologiste
Nicolas Foray (Inserm), père de la technologie et co-fondateur de Neolys Diagnostic (2014),
accompagné du directeur général et troisième co-fondateur Julien Gillet-Daubin.
Cette startup, pur produit de l'écosystème lyonnais (Pulsalys, Clara, Réseau Entreprendre, etc)
propose aux radiothérapeutes d'adapter les traitements en fonction de la radiosensibilité
individuelle du patient, et de celle de ses cellules tumorales. Cela permet de limiter le risque des
effets secondaires tout en optimisant l'efficacité du traitement.
Pour cela, la jeune pousse analyse après une biopsie, le comportement des protéines dans des
cellules saines et tumorales, exposées à une radiation protocolaire.
Lire aussi : Startup : Neolys Diagnostics s'appuie sur les mathématiques pures

Avec cet argent, qui fait suite à plus d'un million d'euros mobilisés en love money et en apport
personnel depuis sa fondation, l'entreprise souhaite accélérer son développement pour conquérir
un marché potentiel estimé à 2,5 millions de personnes par an, aux USA et en Europe.
Elle renforcera ainsi sa R&D avec l'embauche d'un technicien, portant à 8 le nombre de
collaborateurs.

MARQUAGE CE
Après avoir réalisé la preuve du concept et suscité l'intérêt de 63 praticiens dans 23 centres anticancer et CHU en France, l'entreprise passera la phase de tests lors de l'essai clinique français
prévu en 2016. La jeune pousse est également partenaire sur deux autres essais cliniques.Il s'agira
ensuite d'obtenir le marquage CE, visé d'ici la fin de l'année, puis d'engranger l'accréditation
laboratoire en biologie médicale pour enclencher les premières ventes, programmées dans la
foulée du label européen.
Pour ces prochaines étapes, et pour éventuellement s'implanter sur le marché américain, Neolys
diagnostics pourrait envisager une nouvelle levée de fonds, plus importante. Le bon moment pour
recontacter le mystérieux investisseur de l'aéroport de Boston ?

ACTUALITE

113

EDITION QUOTIDIENNE
DU 20 AVRIL 2016

OPINIONS

LA RETENUE A LA SOURCE, UNE REFORME
UTILE
IVAN BEST

Attaquée de toutes parts, l'instauration d'une retenue à la source de l'impôt sur le revenu est
pourtant utile, au moins à double titre: socialement, car elle évitera des déboires aux foyers
dont les revenus chutent, et du point de vue de la gestion publique. Elle permettra en effet
des économies importantes dans la gestion de l'impôt
La France peut-elle avoir raison, une fois de plus, toute seule contre tous ? La France peut-elle être
le seul grand pays à n'avoir pas mis en place la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, tout en
affirmant disposer ainsi du meilleur système possible, le reste du monde se trouvant donc dans
l'erreur ? A l'heure où le projet gouvernemental d'instaurer une retenue à la source de l'impôt sur le
revenu, à compter du premier janvier 2018, est contesté de toutes parts, peut-on poser ces
questions ? Le projet gouvernemental fait l'objet de tirs croisés. Les syndicats de Bercy n'en veulent
pas, la hiérarchie du ministère semble renâcler, si l'on peut en juger par les prises de position d'ex
hauts fonctionnaires des Finances, qui semblent refléter l'état d'esprit de leur ancienne maison, et
de nombreux responsables politiques de droite annoncent d'ores et déjà l'annulation de la réforme
dès leur retour au pouvoir, en 2017.

SOCIALEMENT UTILE
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Ce projet mérite-t-il tant d'indignité ? Le système de retenue à la source de l'impôt est, de fait,
socialement utile. La suppression du décalage d'un an entre la perception des revenus et le
paiement de l'impôt rendrait service à de nombreuses personnes. Un exemple : M. et Mme Durand
ont bénéficié en 2015 d'un bonus salarial exceptionnel. Leur impôt de 2016 va s'en trouver
évidemment sensiblement majoré. Mais Mme Durand a perdu son emploi en février 2016. Les
ressources du foyer sont, du coup, fortement réduites, au moment même où le fisc va leur réclamer
un surcroît d'impôt important. D'où des difficultés de paiement, une négociation assez pénible avec
l'administration....
Imaginons que toute l'histoire soit décalée de trois ans. Que M. et Mme Durand n'aient reçu leur
bonus en 2018, Mme perdant son job en 2019. La situation sera sans aucun doute plus facile à
gérer. L'impôt sur le bonus sera prélevé directement sur celui-ci : s'il y a un impôt supérieur, l'année
suivante, lié à un taux de taxation un peu plus élevé, ce sera seulement à la marge. Et quand Mme
Durand se retrouve sans emploi, son impôt est automatiquement ajusté.

LEVER UNE INCERTITUDE SUR L'IMPÔT À
PAYER
La retenue à la source permet donc de lever une incertitude majeure sur l'impôt à venir. Une
incertitude qui peut être à l'origine d'une sous-consommation, les ménages épargnant un peu plus
en prévision d'une facture fiscale d'un montant inconnu. « Cette épargne supplémentaire, pour faire
face à l'incertitude, peut représenter jusqu'à 1% du revenu des ménages » estime un ancien haut
fonctionnaire de Bercy. Bien sûr, compte tenu de la diversité des ressources d'un foyer,la
déclaration de revenus ne disparaîtra pas. Un ajustement aura toujours lieu en fin d'année. En
général -c'est le cas aux Etats-Unis, notamment- cet ajustement prend la forme de la remise d'un
chèque par le fisc, un léger trop perçu étant le plus souvent constaté. On peut le voir comme une
bonne surprise de fin d'année....

DES ÉCONOMIES IMPORTANTES
Outre son utilité sociale, il existe une deuxième raison, sans doute moins importante, mais non
négligeable, d'instaurer la retenue à la source : elle peut être synonyme de gestion plus économe
du service public. Bien sûr, il faudra toujours calculer l'impôt, bien sûr le fisc devra transmettre aux
employeurs un taux d'imposition, qui permettra de calculer l'impôt prélevé sur la fiche de paie, mais
ces « process » sont d'ores et déjà largement automatisés ou le seront, s'agissant de la
transmission de l'information aux employeurs. Ce qui va disparaître, en revanche, c'est toute la
problématique autour du paiement de l'impôt.
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Aujourd'hui, des milliers de fonctionnaires -en équivalent temps plein annuel- sont employés à
octroyer des délais de paiement à des contribuables confrontés à un impôt trop lourd. Trop lourd,
car plus important que prévu en raison d'un supplément de salaire perçu l'année précédente, ou,
plus fréquemment, parce que les revenus du foyer ont chuté brutalement. Avec la retenue à la
source, cette problématique disparaît, puisque l'impôt a, par définition, déjà été payé. C'est peutêtre d'ailleurs là l'une des raisons de l'opposition des syndicats de fonctionnaires des impôts à cette
réforme : rencontrer les contribuables et leur accorder des délais de paiement, rééchelonner
l'impôt, voilà un rôle social que jouent constamment les fonctionnaires du fisc, essentiel à leurs
yeux. Un rôle qui n'aura plus lieu d'être, d'où le sentiment d'une perte de pouvoir, évidemment
difficile à accepter, même si cela n'est pas formulé en ces termes. De même, la haute
administration de Bercy voit dans le transfert à l'Urssaf (une administration sociale), du prélèvement
des l'impôt sur les salaires -l'Urssaf prélève déjà à la source un autre impôt, la CSG- comme un
perte de substance, comme si une activité lui était enlevée. D'où son opposition, certes discrète, les
hauts fonctionnaires sont tenus à un devoir de réserve, mais réelle.

L'ÉQUIVALENT DE 25.000 FONCTIONNAIRES
OCCUPÉS À GÉRER L'IMPÔT
Une étude de Terra Nova a tenté d'évaluer les gains de productivité liés à l'instauration de la
retenue à la source. Ils ne sont pas négligeables. Même si l'administration est loin de fournir toute
l'information sur les coûts actuels de gestion de l'impôt sur le revenu, on sait grâce à l'inspection
des Finances que ce coût serait proche de 2% des recettes perçues au titre de cet impôt. A
comparer avec les frais de gestion de la CSG , limités à 0,5% de la recette. Terra Nova estime
donc à 1,7 milliard d'euros le coût d'administration de l'impôt sur le revenu, soit l'équivalent en
temps plein de 25.000 fonctionnaires de Bercy !
Avec la retenue à la source, le fisc n'aurait plus à envoyer des millions de lettres de relance -10
millions pour la seule année 2013 !-, l'administration n'aurait plus à recourir à des procédures de
recouvrement forcé, consistant à prélever l'impôt sur les comptes en banque des contribuables
récalcitrants (5,1 millions d'opérations de ce type en 2013). Autant d'interventions coûteuses
évitées, et donc des économies évidentes et importantes, qui n'ont pas échappé au ministre des
Finances, mais celui-ci n'insiste pas sur ce point, voulant éviter de braquer les syndicats.
Evidemment, instaurer la retenue à la source, ce n'est pas vraiment réformer l'impôt sur le revenu.
Celui-ci mériterait de l'être, pour qu'il soit adapté à la réalité de la société -doit-on toujours le
calculer sur la base d'un foyer fiscal, sensé refléter la famille traditionnelle ?- et à celle de la
nouvelle économie, qui échappe à toute fiscalité. Le prélèvement à la source n'est qu'une
technique. Mais une technique utile.
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UN « DISCOURS DE LA METHODE » POUR
POLITIQUES VOULANT (REELLEMENT) AGIR
ROBERT JULES

L'économiste Robin Rivaton rappelle dans son nouveau livre, « Aux actes dirigeants ! » (*),
que faire de la politique en démocratie c'est proposer un programme de mesures clairement
définies fixant des objectifs réalistes. Un rappel salutaire à l'intention des responsables et
des partis politiques qui recourent trop systématiquement, une fois au pouvoir, à la
communication pour justifier leur (in)action. Dernier exemple en date : le projet de loi sur le
travail.
Une spectre hanterait la France depuis quelques années : une totale aversion aux réformes, surtout
« structurelles »! Il est vrai que depuis les rejets du projet de réforme des retraites d'Alain Juppé en
1995 et de celui de la constitution européenne lors du référendum de 2005, on ne compte plus les
annonces de réformes qui finissent sinon dans les sables du moins vidées de leur substance
initiale. Le projet de loi Travail présenté par la ministre Malika El Kohmri en est ces jours-ci un
parfait exemple.
Selon l'économiste Robin Rivaton, qui publie « Aux actes dirigeants » (*), ce mal viendrait du fait
que nos politiques sont convaincus qu'« un gouvernement réformiste ne sera pas élu, et encore
moins réélu ». Une idée inculquée par « le reflet d'une pratique politique qui pousse à voir les
citoyens les plus désespérés et à être influencés par des intermédiaires dépassés qui ne
représentent plus que des minorités ». Conséquence, la méfiance s'accentue entre la majorité des
Français et leur élite politique. Cette dernière finalement se cantonne à gérer les rapports de forces
et ses différentes clientèles électorales, comptant sur la communication pour défendre des mesures
sans grand effet sur une croissance économique molle, un chômage (surtout des jeunes) élevé et
une dette publique croissante.

PROCÉDER PAR ORDRE
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C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une large majorité de citoyens souhaite que la première
réforme à faire touche d'abord le fonctionnement du personnel politique lui-même. Ainsi, 96% des
Français jugent souhaitable d'avoir des élus plus souvent issus de la société civile. Ils veulent
également la fin au cumul des mandats - la loi sera appliquée en ce sens en 2017 -, véritable plaie
dans une démocratie, qui professionnalise le politique et favorise sa reproduction à l'identique.
Pour sortir de cette impasse, Robin Rivaton propose non pas de faire table rase du passé mais
plutôt un « discours de la méthode » à l'intention de ceux qui nous gouvernent, ou de ceux qui
aspirent à le faire. Pour cela, il procède par ordre, invitant le lecteur à emprunter un chemin balisé
qui passe par un diagnostic, une vision, une stratégie, un plan d'action et son exécution. Chaque
étape correspondant à un chapitre. Ses arguments sont toujours accompagnés d'exemples,
rendant le propos réaliste et non incantatoire. Au final, un véritable programme.
Voici qui n'est pas très original, et peut paraître banal! Oui, sauf qu'on a oublié cette évidence. Les
partis politiques ne jouent plus aujourd'hui ce rôle d'intellectuel collectif capable grâce à des
militants et des cadres de prendre le pouls de la société civile, élaborer des mesures concrètes et
sélectionner celui qui sera le plus capable de porter un programme pour être élu président. Au
contraire, aujourd'hui, tout repose en priorité sur l'image, les sondages, la communication et le
sponsoring d'un parti.

DÉFINIR UN « PLAN D'EXÉCUTION PRÉCIS »
En défendant dans son livre la nécessité d'une méthode, d'un projet et d'une explication, Robin
Rivaton remet un peu de rationnel dans une pratique qui réagit aux événements plus qu'elle ne
propose des solutions. « Les recommandations sur quoi faire sont nombreuses. Plus rares sont
celles qui présentent le pourquoi faire et aucune ne traite du comment faire », ironise-t-il. Pour
défendre des projets réalistes, il faut établir un « diagnostic », partager « une vision collective de
l'avenir », élaborer un « programme stratégique de mesures » et définir un « plan d'exécution
précis ».
En l'absence d'une telle stratégie, il n'est donc pas étonnant de voir des gouvernements recourir à
des médiateurs ou des commissions d'experts dont le travail de réflexion aboutit à des rapports qui
souvent proposent les mêmes mesures à quelques détails près que les précédents. Quant au
citoyen, il ne comprend pas toujours pourquoi il faut faire appel à de telles instances pensant qu'il
avait voté précisément pour élire des personnes qui devaient appliquer un programme, même si
l'application doit tenir compte des réalités. Bref, les citoyens aimeraient que les gouvernants...
gouvernent.

LE CARACTÈRE IRRÉALISTE DES
PROGRAMMES PRÉSIDENTIELS
Après tout, pourquoi ne fait-on pas en politique ce qui se fait banalement dans une entreprise, une
association, un club sportif... « Evidemment, on ne gère pas l'Etat comme une entreprise mais des
règles de bon sens, de sagesse populaire, s'appliquent à toutes les organisations, de la cellule
familiale à la multinationale », souligne Robin Rivaton, qui remarque : « En relisant les programmes
présidentiels de l'ensemble des partis politiques de 1995, 2002, 2007 ou 2012, on ne peut que
déplorer leur caractère irréaliste et irréalisable. »
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En réhabilitant une approche pragmatique et non héroïque de la politique, Robin Rivaton entend
montrer au delà des mesures proposées - que l'on peut toujours discuter - combien le monde
politique actuel est sourd aux demandes réelles des citoyens. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le
ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, qui avec son initiative « En marche » entend revenir à
une pratique de la politique davantage tournée vers la société civile, même si pour le moment on en
reste plus aux intentions qu'aux actes.

CHANGER NOTRE REGARD
Comme il l'avait fait dans son précédent ouvrage, « La France est prête », en prenant le contrepied
du discours « décliniste » ambiant, Robin Rivaton insiste dans « Aux actes dirigeants ! » sur la
nécessité de changer notre regard davantage que de se transformer de fond en comble. Nombre
de Françaises et de Français - notamment les jeunes générations - ont pris la mesure du
changement impulsé par la mondialisation depuis deux décennies.
Les habitants de ce pays peuvent avoir un avenir meilleur. L'une des conditions est d'accepter que
la France soit devenue une économie moyenne dans le monde d'aujourd'hui, plutôt que la
fantasmer en puissance dominante sur fond de nostalgie. Cela passe par la réconciliation des
citoyens et de l'élite politique.
Robin Rivaton semble vouloir œuvrer dans ce sens. Il a quitté ses fonctions de « plume » du patron
d'ADP, Augustin de Romanet (qui signe la préface de l'ouvrage), pour rejoindre Valérie Pécresse,
la nouvelle présidente (Les Républicains) de la riche région d'Ile-de-France, un excellent laboratoire
pour qui veut affirmer des ambitions nationales.
(*) Robin Rivaton « Aux actes dirigeants ! », éditions Les Belles Lettres/Fayard, 232 pages,
14,90 euros.
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RECODER LA REPUBLIQUE !
GUY-PHILIPPE GOLDSTEIN, ENGAGE

Sans mécontentement économique et social profond, il n'y a pas de révolution: Internet est
le messager, pas la cause. Mais c'est un vecteur de coordination terriblement puissant car
très peu coûteux et extrêmement facile à utiliser. Par Guy-Philippe Goldstein, essayiste,
Digital advisor et Intervenant, Engage.
Né à la fin des années 1990 avec le mouvement des Zapatistas au Mexique, l'activisme en ligne a
trouvé son point d'orgue historique avec les révolutions arabes de 2010-2011. Depuis les hackers
tunisiens jusqu'aux jeunes activistes techno égyptiens tels que Asmaa Mahfouz, dont la page
Facebook fut le déclencheur de la manifestation anti-régime du 25 janvier sur la place Tahrir, les
réseaux numériques ont démontré leur capacité à provoquer l'étincelle qui allume la mèche.

INTERNET EST LE MESSAGER, PAS LA CAUSE
Bien sûr, sans mécontentement économique et social profond, il n'y a pas de révolution: Internet
est le messager, pas la cause. Mais c'est un vecteur de coordination terriblement puissant car très
peu coûteux et extrêmement facile à utiliser. C'est là l'erreur d'un auteur comme Evgeny Morozov
qui, dans Net Delusion, écrivait qu'Internet allait renforcer le contrôle des esprits.
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Certes, il y a désormais plus d'une soixantaine de pays qui ont des unités de cyber-surveillance, y
compris des pays d'Afrique subsaharienne utilisant d'ailleurs parfois des technologies occidentales.
Mais la réalité historique des dictatures modernes, de la RDA à la Chine maoïste, a toujours été la
capacité à mailler de réseaux d'informateurs très denses les populations sous leur contrôle. La
nouveauté, c'est que celles-ci ont désormais également accès à leur propre réseau dense et lowcost de coordination. L'asymétrie se réduit entre le pouvoir central et une multitude qui peut
désormais se coordonner en un réseau concurrent. Ironie de l'histoire: le livre de Morozov est sorti
précisément quand les nouveaux révolutionnaires d'Egypte ont obtenu la tête de Moubarak.
Dans le monde industrialisé et démocratique, où les alternances politiques se règlent par le vote,
ces réseaux en ligne ont pris naturellement leur place dans le jeu démocratique. Aux Etats-Unis,
MoveOn.org, puissant organisateur de l'aile progressiste du Parti Démocrate, a su perfectionner
l'art du marketing CRM ("Customer Relationship Management") en ligne pour animer sa base de 8
millions de membres.

DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE ET DES APPS
Grâce à Internet, le mouvement Occupy a pu s'établir - à son extension maximale - dans 950 villes
sur plus de 80 pays en à peine quelques années - un exploit impensable avant l'avènement des
réseaux sociaux. Au niveau local, l'idée de plateforme de données urbaines qui permettent aux
municipalités de mieux échanger avec ses concitoyens - parfois dans les deux sens - fait son
chemin tant aux Etats-Unis qu'en Europe. Ces tentatives de démocratie directe au niveau local se
doublent de mouvements et d'applications au niveau national. Elles ont pour bénéfice de
renouveler l'engagement citoyen. Mais ces initiatives modernes peuvent se heurter aux limitations
de la démocratie directe, identifiées initialement par Platon il y a 2500 ans. Ce n'est pas un hasard
si la démocratie représentative s'est imposée dans le monde occidental. Dans les sociétés
industrielles, la spécialisation du savoir est devenue une nécessité. Comment chaque individu peutil faire le bon choix pour la collectivité quand on n'a ni le temps ni les outils conceptuels pour bien
décider ?
Or, c'est précisément de la résolution de cette question par les moyens numériques et par le code
que peut naître une deuxième révolution démocratique, aussi profonde que celle qui a émergé au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France à la fin du 18e siècle et a fini par triompher avec la
chute du Mur, en 1989.

#CODEIMPOT EN FRANCE ET "HACK THE
BUDGET" EN FINLANDE
Les premiers signaux faibles apparaissent. En France, des éléments du code civil ont été
transposés par un développeur sur GitHub, une plateforme internationale d'échange de code, pour
mieux comprendre les évolutions des textes. L'initiative du hackathon #CodeImpot dans le cadre
d'Etalab a permis de rendre disponible le code source du calculateur des impôts utilisé par la
Direction générale des finances publiques - et de tester de nouvelles applications pour mieux
comprendre l'impact fiscal au niveau de l'individu ou de la collectivité, et même faire passer de 3
semaines à 23 minutes le temps de calcul d'une simulation fiscale. En Finlande, l'initiative « Hack
the Budget » pourrait aller encore plus loin en faisant intervenir designers et économistes afin de
modéliser et simuler encore plus précisément les impacts des choix budgétaires nationaux.
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Tout reste à construire, mais les prémisses sont là. Vivant dans le code, ces modèles ne sont plus
enfermés dans la parole d'un homme ou idolâtrés par le biais d'un livre comme l'ont été les grandes
idéologies. Leurs prédictions seront constamment confrontées à la réalité, comme cela l'est déjà
dans le nouveau marketing en ligne qui retrouve en fait le modèle de la méthode scientifique
expérimentale : aucune vérité ne peut être admise d'autorité, toute hypothèse doit être testée.
Lignes de code vivants dans des serveurs, ces modèles seront disponibles aux Etats et aux partis
mais aussi aux associations et à chaque citoyen, exactement de la même façon. Mis à disposition
sous format 'Open Source', ils se déploieront en pleine transparence et traçabilité. Enfin, ils finiront
par renverser le modèle de l'action partisane, trop souvent organisé sous le mode top-down de
leaders soutenus par des dogmes. Ils seront déployés dans la forme démocratique que représente
le réseau universel. C'est ce réseau logiciel qui portera tous les outils conceptuels, en particulier les
modèles simulant l'action, qui manquaient au citoyen dans la vision aristocratique de Platon.
Au cœur du réseau, il y aura un nouveau type d'activiste : un activiste-chercheur, agissant dans le
cadre d'équipes pluridisciplinaires. Il ne cherchera pas à diffuser un nouveau dogme. Il contribuera
à la fabrication d'outils pour la multitude, dans l'obsession du résultat concret et la recherche de la
vérité. Si cette transformation va jusqu'au bout, c'est bien notre manière de penser l'engagement
citoyen qui sera 'disrupté' dans une ou deux générations.
___
Par Guy-Philippe Goldstein
Essayiste - Digital advisor et Intervenant, Engage
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L'AVENIR DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE EST
NUMERIQUE
ANDRUS ANSIP, GUNTHER H. OETTINGER, ELZBIETA BIENKOWSKA ET
CARLOS MOEDAS

Les initiatives industrielles des différents États ne suffisent pas. Une stratégie commune est
nécessaire, pour l'industrie d'avenir. Elle passe par le numérique. Par Andrus Ansip, VicePrésident de la Commission européenne chargé du Marché unique du numérique, Günther
H. Oettinger, Commissaire pour l'Economie et la Société numériques, El?bieta Bie?kowska,
Commissaire pour le Marché intérieur, l'Industrie, l'Entrepreneuriat et les PME et Carlos
Moedas, Commissaire pour la Recherche, la Science et l'Innovation
Internet et les nouvelles technologies transforment nos sociétés et nos économies comme la
machine à vapeur et l'électricité l'ont fait en leur temps. Cette « quatrième révolution industrielle »
est faite de supers ordinateurs, de réseaux intelligents, de mégadonnées. De nombreux secteurs
économiques ont déjà passé ce cap du numérique. Mais certains, plus traditionnels, comme la
construction, l'alimentation, le textile ou la sidérurgie, accusent du retard, à l'image de nombreuses
PME.

110 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE
D'AFFAIRES EN PLUS
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L'industrie est un pilier de l'économie européenne. À lui seul, le secteur manufacturier représente
2 millions d'entreprises et 33 millions d'emplois dans l'Union européenne. D'après de récentes
études, la numérisation des produits et services permettra à l'industrie européenne d'accroître son
chiffre d'affaires annuel de plus de 110 milliards d'euros dans les cinq prochaines années. Ce
potentiel d'innovation exige des investissements. L'Europe ne peut se permettre d'être à la traîne.
Les progrès technologiques sont essentiels à la compétitivité de notre industrie, quel que soit le
secteur : énergie, espace, transports, automobile ou encore soins de santé.

AGIR À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de la Stratégie pour le marché unique du numérique
lancée en mai 2015 par la Commission européenne, nous présentons nos projets pour aider
l'industrie - grandes usines et petites entreprises, les chercheurs ou encore les services publics à
tirer le meilleur parti du numérique à l'échelle européenne.
La plupart des pays de l'Union ont compris la nécessité de numériser leur industrie et pris des
initiatives pour favoriser cette transition. C'est notamment le cas de Nouvelle France Industrielle.
Toutefois, en pleine mondialisation, un seul pays ne peut pas faire face aux enjeux actuels. Nous
devons agir à l'échelle européenne.

UN LANGAGE COMMUN POUR LE NUMÉRIQUE
Nous proposons donc de créer des liens entre les initiatives nationales et régionales déjà
existantes afin de les renforcer mutuellement. Nous devons mobiliser des fonds publics et privés de
façon stratégique, comme nous l'avons fait avec notre plan d'investissement européen de
315 milliards d'euros. Nous voulons aussi doter l'Europe d'une main-d'œuvre ayant les compétences
numériques adaptées aux emplois de demain.
Nos ordinateurs, téléphones, tablettes et autres appareils doivent pouvoir communiquer en toute
sécurité et sans discontinuité dans un langage commun : les normes. Aussi proposons-nous des
mesures pour accélérer le processus d'élaboration des normes, en ciblant des priorités : la 5G,
l'informatique en nuage, l'internet des objets, les données et la cybersécurité qui favoriseront le
développement de réseaux intelligents, de services de santé mobiles ou de voitures connectées.
A partir d'infrastructures existantes, nous créerons un nuage informatique européen, soit une
plateforme unique d'échanges et d'exploitation de gros volumes de données. Au départ, ce nuage
sera mis à la disposition des chercheurs, lesquels doivent de plus en plus coopérer d'un pays à
l'autre de l'Union pour faire progresser l'économie de la connaissance. A moyen terme, son
l'utilisation sera étendue aux entreprises et aux services publics.

DÉVELOPPER L'ADMINISTRATION EN LIGNE
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Enfin, les services publics - et les contribuables - ont, eux aussi, beaucoup à gagner d'une
réduction des frais administratifs, d'une efficacité et qualité accrue. Pour développer
l'« administration en ligne », nous présenterons d'ici à 2017 des mesures permettant d'effectuer en
ligne, sans papier, des démarches courantes comme l'enregistrement d'une entreprise, la
participation à un appel d'offres ou la signature de documents officiels. Autre objectif : les
entreprises souhaitant exercer leurs activités dans plusieurs pays de l'Union devraient pouvoir
s'acquitter des formalités dans un seul pays. Tel est le but du projet pilote que nous lancerons cette
année avec des administrations qui appliqueront ce principe d'« une fois pour toutes » aux
entreprises transnationales.
L'Europe a toujours été à l'avant-garde des avancés industrielles. Unissons donc nos forces à
l'occasion de cette « quatrième révolution industrielle ».
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