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LA VIE ECONOMIQUE
Pacte de responsabilité : le gouvernement demande un vote de confiance
Le 22/01/14, Alain Vidalies, ministre français chargé des Relations avec le Parlement, a
déclaré, lors de l’émission Questions d'info (LCP/France Info/Le Monde/AFP), que le
gouvernement allait demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale, entre le 25 mai
et le 30 juin. M. Vidalies a précisé que le gouvernement avait décidé de recourir à l'article
49-1 de la Constitution (« engagement de responsabilité sur un programme, en l'occurrence
la philosophie du pacte de responsabilité ») et non pas à l'article 49-3 (« engagement de
responsabilité sur le contenu d'un projet de loi, qui est alors considéré comme adopté si une
motion de censure n'est pas votée »). M. Vidalies : « C'est [le vote] de la confiance qui a été
décidé. [...]. Nous, on veut une majorité pour ».
http://www.lepoint.fr/politique/pacte-de-responsabilite-le-gouvernement-demande-un-vote-deconfiance-22-01-2014-1783202_20.php
(Source : www.lepoint.fr du 22/01/2014)

Pacte de responsabilité : les contreparties qu’exige Hollande
Le 21/01/2014, le président de la république, François Hollande, a demandé aux entreprises
des « contreparties claires, précises, mesurables » en termes d'emplois aux annonces de
baisses de charges d'ici 2017. M. Hollande : « Ces contreparties forment un tout avec le
pacte, elles ne peuvent pas être dissociées, séparées, segmentées, elles sont le pacte. […]
Elles devront donc être définies dans le cadre d'une concertation impliquant les partenaires
sociaux et associant aussi le Parlement. [Mais] pour être crédibles et respectées, ces
contreparties doivent être peu nombreuses. [Le] premier objectif [de ces contreparties devra
être] évidemment le nombre de créations d'emplois, prioritairement pour les jeunes et les
seniors. [Le] deuxième objectif, c'est la qualité des emplois à travers la formation et la
réduction de la précarité du travail. [Enfin,] les entreprises doivent s'engager à investir
davantage en France et à relocaliser autant qu'il est possible leurs activités sur le territoire
national ». M. Hollande a également annoncé des négociations par branche professionnelle
pour une partie de ces contreparties. M. Hollande : « On ne peut pas demander à une
grande entreprise d'avoir les mêmes engagements qu'une petite ou une moyenne. Ça
dépend aussi des secteurs. […] Chaque année, il sera ainsi possible de regarder si les
équilibres du pacte sont tenus à mesure que les étapes d'allègement sont franchies ». Enfin,
le président a confirmé la création d'un « observatoire des contreparties », supervisé par le
Premier ministre et associant partenaires sociaux et parlementaires.
http://www.challenges.fr/economie/20140121.CHA9408/hollande-en-dit-un-peu-plus-sur-lepacte-de-responsabilite.html
(Source : www.challenges.fr du 21/01/2014)

Le Medef revendique la paternité du pacte de responsabilité de François Hollande
Le 17/01/14, M. Gattaz, patron du Medef, a affirmé avoir apporté « sur un plateau » le pacte
de responsabilité à M. Hollande. M. Gattaz : « Nous avons salué le pacte de responsabilité
que nous a servi le président de la République le 31 décembre et qui était inspiré, je ne le dis
pas trop fort, du pacte de confiance que nous lui avons apporté sur un plateau. […] Je ne
signerai jamais que nos entreprises vont créer un million d'emplois. Ce serait suicidaire ».
D’autre part, M. Gattaz a expliqué à l’AFP que les créations d’emplois ne s’obtenaient pas
« en appuyant sur un bouton » : « Nous avons un objectif intermédiaire à cinq ans qui est de
créer un million d'emplois, à la condition que nombre de chantiers s'ouvrent et à la condition
que le terreau de France s'améliore et que les dépenses publiques baissent. C'est
fondamental ». Si M. Gattaz a accueilli le pacte de responsabilité avec « un ouf de
soulagement », il ajoute : « [Mais] attention au plouf ! Il faut que les mesures commencent. Il
n'y a pas un embryon de l'allègement par rapport à ces 100 milliards ».
Retour au sommaire
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http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/le-medef-revendique-la-parternite-du-pacte-deresponsabilite-de-francois-hollande_424337.html
(Source : http://lexpansion.lexpress.fr du 17/01/14)

Pacte de responsabilité : entre patronat et syndicats, un dialogue de sourds
Les principales réactions syndicales et patronales au pacte de responsabilité.
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
- Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT : « Nous sommes prêts à rentrer dans la
discussion, [sauf] si le patronat n'assume pas ses responsabilités ». M. Berger a réclamé aux
entreprises des engagements « branche par branche, avec des objectifs en termes
d'embauches » : « Il est hors de question que d'un côté, il y ait des allègements de charges
et de l'autre rien du tout ».
- Philippe Louis, numéro un de la CFTC : « [La] clé est dans les mains du Medef. Toute la
problématique, ce sont les contreparties. Nous, on veut des chiffres. Pour l'instant, on est
dans un brouillard complet ».
- FO, par la voix de son secrétaire général, M. Mailly, a déclaré : « Le pacte de
responsabilité, FO n'y sera pas ». Si FO est prêt à donner son avis, « si on le lui demande »,
le syndicat refuse d’entrer dans « la logique de l’unité nationale », estimant que le patronat
ne donnera pas « des contreparties en termes d'emplois ».
- La CGT : « [Nous allons] exiger des objectifs contraignants en matière d'emplois, de
salaires, de réduction de la précarité, d'investissements et de relocalisation ». Thierry
Lepaon, son secrétaire général, a tenu à affirmer, le 20/01/14, qu’il n’entendrait pas
pratiquer « la politique de la chaise vide ».
LE PATRONAT :
- Jean-François Roubaud, président de la CGPME : « On ne s'engagera pas sur un
nombre d'emplois car ce n'est pas possible. La baisse des charges aura des incidences
directes sur l'emploi mais seulement deux, trois ou quatre ans après ».
- Jean-Pierre Crouzet de l'UPA (artisans) : « Toutes les entreprises emploient les gens dont
elles ont besoin. [Elles embaucheront] en fonction de la croissance ».
- Pierre Gattaz, président du Medef : « Les contreparties pour nous, c'est avant tout des
engagements de mobilisation pour l'emploi. Ce n'est pas un engagement de résultat, mais
de moyens ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140121.OBS3233/pacte-de-responsabilite-entrepatronat-et-syndicats-un-dialogue-de-sourds.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_20140122_NLNOACTU08H-_-pacte-de-responsabilite-patronat-syndicats-un-dialogue-desourds#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140122
(Source : http://tempsreel.nouvelobs.com du 21/01/2014)

Pierre Moscovici : "Nous pouvons faire plus de 1 % de croissance"
Le 22/01/2014, sur RMC, M. Moscovici, ministre de l’Economie, a déclaré : « S'il y a une
reprise de la confiance, s'il y a une mobilisation de tous, s'il y a un rassemblement large des
Français, nous pouvons faire plus de 1 % de croissance dès 2014. […] Plus vite nous avons
des économies, plus forte est la croissance, plus importante est la marge de manœuvre ».
M. Moscovici a rappelé que l’objectif premier du gouvernement restait une réduction des
dépenses de 50 milliards d'euros d'ici à 2017.
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140122trib000811198/nous-pouvons-faireplus-de-1-de-croissance-moscovici.html
(Source : www.latribune.fr du 22/01/2014)
Retour au sommaire

Le financement des syndicats est enfin clarifié par une loi
Le 22/01/14, M. Sapin, ministre du Travail, a fait adopter par le Conseil des ministres, un
texte qui réforme la formation professionnelle et instaure un financement « transparent » des
organisations patronales et syndicales. Ce financement devrait se faire désormais via une
contribution des entreprises, en remplacement des sommes prélevées jusqu’à maintenant
sur les fonds de la formation professionnelle « pour financer les missions d'intérêt général
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remplies par le patronat et les syndicats ». Le calendrier est serré pour cause d’élections
municipales : tout doit être bouclé le 28 février. D’où une présentation du texte à compter du
5 février par l'Assemblée, puis le 18 février pour le Sénat. Au niveau du financement, en
dehors des entreprises, pourraient participer des organismes paritaires, comme l'Unedic qui
gère l'assurance-chômage, ou encore l'Agirc ou l'Arrco qui gèrent les retraites
complémentaires. La participation de l'Etat à ce fonds, elle, pourrait provenir d'une partie des
sommes économisées par l'abandon de l'organisation du scrutin prud'homal, ce qui
représenterait 90 millions d'euros. M. Sapin : « Il y avait beaucoup trop de boîtes noires, je
veux que la démocratie sociale soit une boîte transparente car il en va de sa légitimité ».
Notons aussi que le texte prévoit le renforcement du rôle des inspecteurs du travail et un
meilleur contrôle des comités d'entreprise (CE), en rendant obligatoire pour les plus grands
la certification de leurs comptes.
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140122trib000811242/le-financement-dessyndicats-est-enfin-clarifie-par-une-loi.html
(Source : www.latribune.fr du 22/01/2014, Jean-Christophe Chanut)

Moody's maintient la note française à Aa1
Le 24/01/14, l’agence de notation Moody’s a maintenu la note française à Aa1, avec une
perspective négative. Ce qui signifie : 01)- qu’elle n’est pas convaincue que les réformes
annoncées par M. Hollande réussiront ; 02)- qu’elle n’exclue pas une baisse de la note à
moyen terme. M. Moscovici, ministre de l’Economie, lors du Forum économique mondial de
Davos : « Je ne peux que me réjouir [de l'annonce de Moody's]. La France continue de
bénéficier d'une note très élevée [auprès des agences de notation] ». Rappelons les notes
attribuées à la France par les autres agences. Fitch : AA+ ; Standard & Poor’s : AA.
Moody’s : « Bien que le gouvernement [français, ndlr] ait introduit ou annoncé un certain
nombre de mesures économiques, la réalisation et l'efficacité de ces initiatives se heurtent à
la persistance de rigidités [notamment sur le marché du travail, et à des] tensions politiques
et sociales. Nous prenons acte [des annonces mais] il nous manque un grand nombre de
détails sur ces mesures ». Pour l’agence, le gouvernement doit chercher « un large
consensus », sinon les réformes risquent d’être « ralenties ou diluées ». Moody’s : « De
plus, la marge de manœuvre budgétaire de la France est limitée ce qui, en plus des défis
politiques mentionnés ci-dessus, présente un risque persistant de rater les objectifs de
discipline budgétaire ». Quant au maintien de la perspective négative, l’agence a avancé « le
recul continu de la compétitivité de l'économie française [et] le risque d'une dégradation
accrue de la solidité financière du pays dont la dette pourrait peser en fin d'année plus de
95 % du Produit intérieur brut ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140125.OBS3776/moody-s-maintient-la-notefrancaise-a-aa1.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140125_NLNOACTU17H-_-moody-s-maintientla-note-francaise-a-aa1#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20140125
(Source : http://tempsreel.nouvelobs.com du 25/01/2014)
Retour au sommaire

Le scandale des caisses « non enregistreuses »
D’après Le Parisien, des logiciels pirates, installés dans les caisses enregistreuses,
permettraient à des commerçants, principalement des petits commerces, d’escamoter
jusqu’à 30 % des recettes en espèces. Un rapport d’Acédise, la principale association de
constructeurs et d’éditeurs de systèmes d’encaissement, précise que cela coûterait chaque
année environ 10 Mds€ au fisc. Ce que confirme Bercy, qui signale néanmoins que ces
10 milliards se situeraient « dans la fourchette haute de la fraude ». Selon les auteurs du
rapport, une partie de ces sommes permettrait de payer des salariés au noir (notamment
dans les hôtels-cafés-restaurants et le commerce alimentaire). Comme l’assènent les
auteurs du rapport : « L’argent au noir génère du travail au noir ». Les zappers, ou
camoufleurs de ventes (coût : environ un millier d’euros), sont logés sur une clé USB ou un
CD amovible. Avec eux, le fraudeur donne l’impression d’opérer de manière normale, alors
qu’en fait il escamote une partie de sa recette. D’après le rapport : « Le patron peut réaliser
la suppression électronique des ventes quand il le souhaite, généralement après les heures
d’ouverture, en choisissant soit un montant précis soit un pourcentage des ventes en
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espèces. […] Bref, c’est le jackpot en toute discrétion. Même plus besoin de tenir une
deuxième caisse… ». La première affaire dite « des caisses enregistreuses » remonte à
2008. Elle avait pour origine le contrôle d’une pharmacie de Rémoulins (Gard) et l’enquête
judiciaire avait alors mis à jour une fraude massive dans la profession. Le Parisien : « Au
total, près de 4 000 officines avaient été suspectées de dissimuler une partie de leurs
recettes au fisc. Préjudice estimé alors ? Quatre cents millions d’euros. Cela n’était que la
partie émergée de l’iceberg… Mais la fraude aux caisses enregistreuses n’a pas pour seul
inconvénient de grever les finances publiques. Selon l’OCDE, l’argent évaporé profite aussi
au crime organisé, pour des montants non négligeables ».
http://www.leparisien.fr/economie/le-scandale-des-caisses-non-enregistreuses-25-01-20143526647.php#xtor=EREC-109----1346501@1
(Source : www.leparisien.fr du 25/01/2013 ; Matthieu Pelloli)

Créations d'entreprises : - 2 % en 2013
Le 28/01/14, l’Insee a déclaré que les créations d’entreprises, auto-entreprises comprises,
ont baissé de 2 % en 2013, à 538 100 créations. Hors auto-entreprises, elles ont augmenté
de 9 %. Les créations d’auto-entreprises, elles, se sont effondrées de 11 %.
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/creations-d-entreprises-2-en2013_425758.html#xtor=AL-189
(Source : http://lexpansion.lexpress.fr du 28/01/2014)

Ayrault promet de fusionner le RSA et la prime pour l'emploi
Le 23/01/14, le premier ministre, M. Ayrault, a promis de fusionner le RSA et la prime pour
l’emploi. François Chérèque, ex-secrétaire général de la CFDT, actuellement membre de
l’Igas : « Le Premier ministre nous dit que cette fusion RSA-PPE se fera dans le cadre de la
réforme de la fiscalité ». Dominique Lefebvre, député PS, a expliqué à l’agence Reuters
que cette fusion pourrait constituer, au moins partiellement, le « geste fiscal » à destination
des ménages évoqué ces derniers jours dans l'entourage du président François Hollande
pour 2015 : « Les mesures de 2015 seront des mesures de bas de barème, comme la fusion
PPE-RSA ».
http://www.challenges.fr/economie/20140123.CHA9620/ayrault-promet-de-fusionner-le-rsa-et-laprime-pour-l-emploi.html#xtor=EPR-7-[Quot18h]-20140123
(Source : www.challenges.fr du 23/01/2014)

Le chômage atteint de nouveaux records
Le 27/01/14, le ministère de l’Emploi a recensé 10 200 nouveaux demandeurs d’emplois
sans activité en métropole, soit 3,3 millions. Si l’on compte les chômeurs ayant une petite
activité, le nombre passe à 4,89 millions. Au total, en 2013, le chiffre des demandeurs
d’emploi a augmenté de 177 800 (+ 5 %), contre + 283 800 en 2012 (+ 10 %). M. Hollande
s’est félicité de la stabilisation du chômage, ajoutant que « cela ne suffisait pas ». Le
ministère du Travail : « L'inversion de la courbe du chômage pour l'ensemble des classes
d'âge ne s'est pas encore réalisée sur le dernier trimestre, même si nous en sommes très
proches. […] Pour les jeunes, priorité de l'action gouvernementale depuis 20 mois, l'inversion
de la courbe du chômage est effective depuis maintenant 8 mois, avec une baisse d'environ
25 000 inscrits de moins de 25 ans. L'inversion est amorcée au 4e trimestre pour les adultes
entre 25 et 50 ans. [En revanche, elle n'est] pas encore une réalité pour les personnes de
50 ans et plus : en 2013, près de la moitié de la hausse totale du chômage concerne cette
classe d'âge ». Challenges note : « Phénomène remarquable en décembre, une explosion
du nombre de radiations administratives : plus de 60 000 personnes ont été rayées des
listes, près de 40 % de plus qu'en novembre ». Le ministère : « Il n'y a pas de plan d'action
secret, ni du ministre ni de Pôle emploi ». La Dares : « Cette hausse exceptionnelle découle
d'un redressement statistique consécutif au "changement des règles de gestion des
radiations intervenu au début de l'année ».
http://www.challenges.fr/economie/20140127.CHA9694/non-la-courbe-du-chomage-ne-s-estpas-inverse-en-2013.html#xtor=EPR-14-[Quot10h30]-20140128
Retour au sommaire
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- Les demandeurs d’emploi en décembre 2013, par le ministère du travail :
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/les-demandeurs-d-emploien,17431.html

- Les chiffres de la Dares (20 pages) :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/PI-Mensuelle-RFGC17-2.pdf
(Sources : www.challenges.fr du 27/01/2014, http://travail-emploi.gouv.fr)

Chômage : la presse pointe "le pari perdu" de Hollande
Un tour d’horizon des réactions des éditorialistes de la presse :
- Rémi Godeau, L’Opinon : « Le pari perdu de l'inversion de la courbe restera comme un
exemple du genre », tout en regrettant « le biais idéologique sur le coût et le marché du
travail, les contrats aidés, le smic, l'assurance-chômage, les licenciements collectifs ».
- Gaëtan de Capèle, Le Figaro : « Prétendre inverser la courbe du chômage sans introduire
davantage de flexibilité dans notre droit du travail est illusoire. Enfin, en durcissant les règles
d'indemnisation des chômeurs, dont le laxisme et la générosité n'incitent pas à reprendre un
emploi ».
- Jean-Francis Pecresse, Les Echos : « Pour François Hollande l'inversion de la courbe du
chômage n'était pas un défi tactique mais une conviction profonde. […] A tant céder aux
emplois aidés, à trop croire aux vertus pourtant réelles de son crédit d'impôt compétitivité
emploi, le chef de l'Etat espérait vraiment faire mentir les économistes. C'est l'économie qui
le fait mentir ».
- Raymond Couraud, L’Alsace : « François Hollande a visiblement pris la mesure du
problème. Sa conversion forcée est récente. Il va devoir convaincre ses compatriotes, et
surtout ses amis, que le plus dur est à venir ».
- Eric Decouty, Libération : « François Hollande n'ignore pas les risques, y compris
politiques, de ce changement de cap. Mais plus qu'une inversion artificielle de la courbe en
quelques mois, il s'est donné cette fois des moyens structurels de lutter contre le chômage ».
- Paule Masson, L’Humanité : « Il faut ouvrir un débat politique jusqu'ici refusé : celui de la
conditionnalité des aides. Les fonds débloqués pourraient par exemple cibler des groupes
industriels en proie à la concurrence des pays à bas coût de production. [Il faut] favoriser les
entreprises qui embauchent, augmentent les salaires, investissent dans la recherche,
innovent, respectent l'égalité hommes-femmes, et sanctionner celles qui pratiquent la course
aux profits et à la rémunération des actionnaires ».
- Philippe Waucampt, le Républicain Lorrain : « Sans abandonner le traitement des
symptômes, il commence à s'attaquer aux racines du mal en offrant aux entreprises les
moyens de restaurer leur compétitivité. […] En instaurant un écosystème favorable à la
croissance, François Hollande n'a pas la certitude d'être payé en retour par les
employeurs ».
- Henry Lauret, Le Télégramme : « François Hollande n'est pas le seul, il est seulement le
dernier de nos hommes politiques à faire croire qu'on peut battre le chômage à grand renfort
de promesses, de paroles et de contrats publics ».
- Jacques Camus, La Montagne Centre France : « [Il faut que] les chômeurs, cessant
d'être instrumentalisés par les uns et les autres à des fins politiciennes, reviennent au centre
des préoccupations des gouvernants et des partenaires sociaux ».
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140128.OBS3980/chomage-la-presse-pointe-lepari-perdu-de-francois-hollande.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140128_NLNOACTU08H-_chomage-la-presse-pointe-le-pari-perdu-de-hollande#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140128
(Source : http://tempsreel.nouvelobs.com du 28/01/2014)
Retour au sommaire
COTISATIONS SECURITE SOCIALE/FISCALITE

L'assurance-maladie a dépensé 1 milliard d'euros de moins que prévu en 2013
Le 21/01/14, M. Cazeneuve, ministre du Budget, a annoncé que l'assurance-maladie avait
en 2013 dépensé moins que prévu dans le budget, pour un montant qu'il a estimé
« supérieur » à 1 milliard d'euros : « L'objectif national de dépenses de l'assurance-maladie
sera non seulement respecté, mais nous savons déjà que nous enregistrerons une sousexécution supérieure à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire supérieure à la sous-exécution
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constatée l'an dernier. […] Je veux ici signaler que ce n'est pas simplement sur le champ des
dépenses de l'Etat que nous assurons une maîtrise exemplaire ».
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/21/l-assurance-maladie-a-depense-1-milliard-deuros-de-moins-que-prevu-en-2013_4352113_3234.html
(Source : www.lemonde.fr du 21/01/2014)

Pas d’hôpitaux dans le rouge, selon le gouvernement
Suite à une étude de la Fédération hospitalière de France qui faisait état, le 24/01/14, d’un
déficit des hôpitaux publics de 400 millions pour 2013, Mme Touraine, ministre de la Santé
et M. Cazeneuve, ministre du Budget, ont publié un communiqué commun, dans lequel ils
affirment qu’aucune donnée ne permet d’annoncer une dégradation des résultats : « Le
niveau des dépenses d’assurance maladie comme les résultats des hôpitaux publics pour
l’année 2013 seront connus à la fin du mois de mars 2014. […] Le gouvernement arrêtera
prochainement les tarifs hospitaliers 2014 dans une logique d’efficience et conformément
aux objectifs de rétablissement des comptes fixés par la loi de financement de la Sécurité
sociale 2014 ».
http://www.acteurspublics.com/2014/01/27/pas-d-hopitaux-dans-le-rouge-selon-legouvernement
(Source : www.acteurspublics.com du 27/01/2014, Xavier Sidaner)

L'automédication recule en France
Les ventes de médicaments liés à l’automédication ont reculé de 3 %, à 2,1 milliards d’euros.
C’est la première fois en cinq ans qu’on note une telle tendance. L'Afipa, l'association qui
regroupe les industriels du secteur, note que, (effet de la crise ?), « les Français ont […]
reporté une partie de leur consommation sur les produits obtenus par le biais d'une
ordonnance et remboursables ». L’association explique qu’une baisse de 10 % des ventes
d'automédication se traduirait par un coût additionnel de 622 millions d'euros pour
l'Assurance-maladie ; alors que, au contraire, si davantage de médicaments étaient en vente
libre, la collectivité pourrait économiser 520 millions d'euros. L’automédication ne paraît pas
séduire les Français. Quelques chiffres : un Français dépense chaque année 34,50 euros en
automédication, un Anglais 46 euros, un Allemand 57 euros. Le marché de l’automédication,
dans l’Hexagone, représente un peu plus de 2 milliards d’euros, celui des médicaments
remboursables vendus dans les officines est, lui, de l’ordre de 26 milliards d'euros.
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/22/l-automedication-recule-enfrance_4352200_1651302.html
(Source : www.lemonde.fr du 22/01/2014, Chloé Hecketsweiler)

Impôts : l'Elysée envisage une baisse pour les ménages dès 2015
Le 21/01/14, l’Elysée a laissé entendre qu’un « geste fiscal » pourrait être fait envers les
Français dès 2015 : « [En 2015,] si on fait un petit geste pour les entreprises, on fera
vraisemblablement un petit geste pour les ménages ». Ce « geste » pour les ménages, s'il
concernait les impôts à payer en 2015, porterait sur les revenus perçus en 2014.
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/impots-l-elysee-envisage-une-baisse-pour-les-menagesdes-2015_424780.html
(Source : www.lexpansion.lexpress.fr du 21/01/2014)
Retour au sommaire

Baisse d'impôts : Bercy met de l'eau dans le vin de l'Elysée
Le 22/01/14, en réaction aux déclarations de l’Elysée sur un éventuel « geste fiscal » vis-àvis des ménages français (voir article précédent), M. Moscovici, ministre de l’Economie, et
M. Cazeneuve, ministre du Budget, ont précisé que tout dépendrait de la croissance et de la
réduction des dépenses. M. Cazeneuve, sur France Info : « Nous avons un objectif qui est
d'atteindre 0,3 point de moins de pression fiscale en 2017 et nous avons une volonté, c'est
de le faire le plus vite possible. Nous allons atteindre cet objectif ». Et pour 2015 ?
M. Cazeneuve : « Si nous pouvons le faire, nous le ferons. La formule c'est : plus
d'économies plus vite, c'est moins d'impôts plus vite ».
http://www.challenges.fr/economie/20140122.CHA9445/baisse-d-impots-bercy-met-de-l-eaudans-le-vin-de-l-elysee.html
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(Source : www.challenges.fr du 22/01/2014)

Evasion fiscale : les secrets des fichiers suisses de HSBC
D’après Le Monde du 27/01/14, il existerait deux listings HSBC, contenant les noms de
fraudeurs potentiels français ayant un compte en Suisse. Le premier listing a été livré au fisc
français par un informaticien, Hervé Falciani ; l’étude du listing par la Direction nationale des
enquêtes fiscales (DNEF) et la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) recense
2 846 personnes. Par la suite, la justice a saisi les ordinateurs de M. Falciani. Cette fois-ci, la
gendarmerie, après avoir passé au crible les données, a établi un deuxième listing et trouvé
2 956 noms. Le journal Le Monde affirme avoir eu accès aux deux listes. Les noms qu’ont y
retrouvent sont souvent les mêmes. Le Monde : « Ils sont commerçants, chirurgiens,
avocats, comédiens, chanteurs, antiquaires, sportifs. Un matériau précieux pour les
enquêteurs permettant d'établir une typologie documentée des détenteurs français de
comptes suisses ». Une soixantaine de personnalités apparaissent. Certains de ces titulaires
de comptes sont parfaitement en règle (Christian Karembeu, les fondateurs de la chaîne de
restauration Buffalo Grill Christian et François Picard, Alain Afflelou). D’autres, par contre,
posent problème et leur situation est à l’étude.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/27/evasion-fiscale-les-secrets-des-fichierssuisses-de-hsbc_4354900_3224.html
(Source : www.lemonde.fr du 27/01/2014, Gérard Davet & Fabrice Lhomme)
LA VIE DES ENTREPRISES

Renault renoue avec la croissance
En 2013, Renault a renoué avec la croissance. La situation s’est améliorée en Europe et
dans le monde (entre autres Russie, Brésil), grâce à l’introduction de ses modèles low cost.
On note aussi un fort développement en Amérique du sud (Argentine), dans les pays
méditerranéens (Turquie, Algérie, Maroc), et en Asie (Inde).
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/21/renault-renoue-avec-lacroissance_4351517_3234.html
(Source : www.lemonde.fr du 21/01/2014, Philippe Jacqué)

PSA valide l'entrée de l'Etat et du chinois Dongfeng dans son capital
Le conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën a entériné le principe d'un renflouement
par l'Etat français et de son partenaire chinois Dongfeng, via une augmentation de capital de
3 milliards d'euros. M. Moscovici, ministre de l’Economie : « L'Etat est particulièrement
vigilant, l'Etat se sent impliqué, et l'Etat fera tout, pèsera, pour que PSA reste ce grand
constructeur français, et même trouve les moyens de son développement ».
http://www.challenges.fr/entreprise/20140119.CHA9372/psa-enterine-l-entree-de-l-etat-et-duchinois-dongfeng-dans-son-capital.html
(Source : www.challenges.fr du 19/01/2014)

McDonald's dans le viseur du fisc français pour une évasion de 2,2 milliards d'euros
Le fisc français, qui soupçonne McDonald’s d’évasion fiscale via ses filiales luxembourgeoise
et genevoise, où atterriraient les commissions versées par les franchisés, a fait effectuer une
perquisition au siège français de l’enseigne. Depuis 2009, 2,2 milliards d’euros auraient ainsi
échappé à Bercy. McDonald’s a confirmé la perquisition, sans plus de commentaires :
« Comme la plupart des grandes sociétés, nous faisons l'objet de demandes d'informations
courantes de la part de l'inspection des finances publiques, auxquelles nous avons toujours
répondu ».
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/mcdo-dans-le-viseur-du-fisc-francais-pour-une-evasionde-2-2-milliards-d-euros_424781.html#xtor=AL-189
(Source : http://lexpansion.lexpress.fr du 22/01/2014, Emmanuel Paquette)

Retour au sommaire
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LA VIE DES DEPARTEMENTS
Seine-et-Marne : installation des premiers médecins bénéficiaires de la bourse « Ok
Doc »
Trois jeunes médecins viennent de s’installer dans le cadre du dispositif « OK Doc », un à
Nangis, deux à Compans. Qu’est-ce que « Ok Doc » ? Une bourse qui accorde 1 000 euros
par mois pendant trois ans maximum à des étudiants en médecine, contre l’engagement
d’exercer pendant cinq ans dans une zone sous-médicalisée du département. Lydie
Autreux, vice-présidente du conseil général de Seine-et-Marne : « Ces premières
installations sont une victoire dans la longue bataille que nous menons pour faciliter l’accès à
la santé ». Dix-huit autres étudiants poursuivent actuellement leurs études « Ok Doc ».
Plusieurs d’entre eux devraient s’installer en Seine-et-Marne dès 2014.
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/exercice/seine-et-marne-installation-despremiers-medecins-beneficiaires-de-la-bourse-ok-d
(Source : www.lequotidiendumedecin.fr du 21/01/2014, H.S.R.)
OPINIONS/ VIE POLITIQUE

 Christian Jacob : "Il faut arrêter d'emmerder les entreprises"
Christian Jacob, chef de file des députés UMP, s’est exprimé dans Le Point : « Il faut
vraiment arrêter d'emmerder les Français et les entreprises. [Le président] se préoccupe des
contraintes avant de dire clairement quelles sont les baisses de dépenses, quelles sont les
baisses de charges. Elles sont où ? Aucune aujourd'hui n'est précisée. [François Hollande
doit] d'abord se concentrer sur ce sujet, [d'autant] qu'il est en perte de crédibilité totale [sur le
budget de l'État]. Il y a 15 milliards d'euros d'écart entre la loi de finances initiale et
l'exécution budgétaire en 2013. On est en face d'un véritable scandale, d'un mensonge
budgétaire ».
http://www.lepoint.fr/economie/jacob-il-faut-arreter-d-emmerder-les-entreprises-21-01-20141782677_28.php
(Source : www.lepoint.fr du 21/01/14)

Thierry Lepaon : Hollande doit "sortir des jupons de Merkel"
Le 28/01/14, Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, sur RTL : « Notre président de
la République est souvent sous les jupons d'Angela Merkel dans la période, il faut qu'il en
sorte, il faut qu'il sorte du pacte de stabilité comme il s'y était engagé et il faut qu'il arrête de
prendre des leçons ailleurs ». Par rapport à l’affirmation de la presse allemande, démentie
par l’Elysée, qui dit que Peter Hartz, le père des réformes du marché du travail allemand,
conseillerait M. Hollande : « [Peter Hartz,] c'est le père des Eurosjobs, le travail pour 1 euro
de l'heure. Il faut que [François Hollande] dirige le pays comme il s'y est engagé avec le
programme qu'il avait proposé. [Le président] va de retournement en retournement et de
renonciation en renonciation, il y a un problème effectivement de fidélité entre les promesses
qu'il a faites aux Français et la manière dont il gère le pays aujourd'hui. [Pierre Gattaz, le
patron du Medef,] donne la feuille de route au Premier ministre ».
http://www.lepoint.fr/economie/lepaon-hollande-doit-sortir-des-jupons-de-merkel-28-01-20141785142_28.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20140128
(Source : www.lepoint.fr du 28/01/2014)
Retour au sommaire

Chômage : Jean-Luc Mélenchon dénonce de la "bricole"
M. Mélenchon, coprésident du Parti de Gauche, s’est exprimé le 28/01/14 sur BFM TV et
RMC. Sujet ? Le chômage. M. Mélenchon : « Je vous dis depuis le début que ce n'est pas
possible d'inverser la courbe [du chômage] en ayant 0,1-0,2 % de croissance. Ce n'est pas
vrai ! On crée autant d'emplois qu'on en détruit à partir de 0,8 % de croissance. […] Du
pipeau ! C'est la technique Hollande. Ça fait des mois que le Premier ministre, le ministre du
Travail et le président de la République font de la tapisserie, de la bricole, pour faire une
diversion. […] Ça va aller encore plus mal. La politique qui est mise en œuvre avec le fait
qu'il a retiré de l'économie réelle 20 milliards et qu'il va en retirer encore 15 milliards pour les
donner au patronat va aggraver la situation. [François Hollande fonctionne] avec un logiciel
qui date des années 80. Il croit que c'est le travail qui coûte et qu'il faut en alléger le prix,
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alors que c'est le travail qui crée la richesse ». Son opinion sur M. Sapin, ministre du
travail : « Je n'ai pas l'intention de commenter les commentaires [sic] de cette bande de
bras cassés qui n'arrivent à rien, [qui] sont tout à fait incapables ». Sur les grands patrons :
« Ils viennent avec leur sébile, toujours mendier. [Total,] parmi les premiers groupes
mondiaux dans le pétrole, qu'est-ce qu'ils proposent de faire ? Exploiter le gaz de schiste en
France, c'est tout ce qu'ils ont trouvé : dégueulasser, saloper, piller, [et] quand on leur
donne, ils réclament encore, on ne peut jamais les assouvir ».
http://www.lepoint.fr/economie/chomage-melenchon-denonce-de-la-bricole-28-01-20141785131_28.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20140128
(Source : www.lepoint.fr du 28/01/2014)
Retour au sommaire
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