Dans le sillage de Google,
les constructeurs automobiles
commencent
à parier
sur la voiture
« autonome ».

DR

Quel visage
aura le Net
dans dix ans ?
// PP. 22, 23 ET L’ENQUÊTE P. 13

L’ESSENTIEL
COPÉ PLAIDE POUR
130 MILLIARDS D’ÉCONOMIES
Le président de l’UMP défend la
TVA antidélocalisation. Il met en
garde le gouvernement contre
l'appauvrissement des classes
moyennes. // P. 2

CROISSANCE : LA BANQUE
DE FRANCE OPTIMISTE
La Banque de France table sur
une croissance du PIB de 0,5 % au
quatrième trimestre et constate
une amélioration de l’activité
dans l’industrie. // P. 5

ENTREPRISES
& MARCHÉS
AMERICAN AIRLINES,
NOUVEAU GÉANT DU CIEL
Effective depuis hier, la fusion
d’American Airlines et de US
Airways donne naissance au nouveau numéro un mondial du ciel...

// PROSPECTIVE
P. 12

LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE // MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 // LESECHOS.FR

Dumpingsocial:Parisobtient
untourdevisenEurope
Les Echos Mardi 10
décembre 2013

l Les ministres européens du Travail ont adopté, hier soir, un dispositif antifraude.
l Les entreprises donneurs d’ordre seront directement responsables.

L

e camp de la « vieille Europe » a finalement gagné.
Hier soir, les ministres européens du Travail ont
trouvé un accord pour empêcher les fraudes concernant les travailleurs détachés. Il s’agissait de lutter contre le
dévoiement d’une circulaire datant de 1996. Au final, sept
pays ont voté contre tandis que la Pologne, qui s’est longtemps rangée dans le camp des partisans de la libre circula-

tiondespersonnes,s’estfinalementralliée aux propositions
de Paris et de Berlin notamment. Sur le fond, la France et
l’Allemagne ne voulaient pas voir leur marge d’action trop
entravée par des critères trop restrictifs en matière de
contrôle. Le but ultime des négociations était d’empêcher
les contractants de se défausser sur les sous-traitants. Trop
de fraudes entachent le statut de travailleur détaché. La

Larestructuration d’EADS
n’épargne pas la France

Absentéisme :lebonchiffrequi
embarrasselegouvernement
L’instauration d’une journée de carence dans la fonction publique a eu des
effets spectaculaires sur l’absentéisme. Dans les hôpitaux et les collectivités
locales, le nombre d’arrêts maladie d’une journée a chuté de plus de 40 % en
2012, selon Sofaxis, un courtier en assurances pour la fonction publique. Du
coup, l’ensemble des arrêts maladie recule pour la première fois depuis six
ans.Mêmesil’étudeneconcernepaslesfonctionnairesd’Etat,cesnouveaux
chiffres relancent la polémique qui oppose le gouvernement et la droite sur
la journée de carence. Instaurée par Nicolas Sarkozy au 1er janvier 2012, cette
journée non payée aux fonctionnaires malades va être supprimée en 2014,
ce qui coûtera 160 millions d’euros aux finances publiques. // PAGE 6

// P. 16

LA NOUVELLE GRANDE
ÉPICERIE DU BON MARCHÉ
Le grand magasin de la Rive gauche, à Paris, a encore fait monter
en gamme son épicerie fine. Pour
la clientèle locale... et les touristes.

DÉFENSE Le groupe va supprimer 5.800 postes, dont

1.700 en France, et 2.600 en Allemagne, qui paie le prix fort.

// P. 19

UN STUDIO PRÊT À LOUER
DANS SON JARDIN
Pour 39.000 euros, Greenkub et
Foncia proposent de rentabiliser
son jardin en y posant un cube en
bois, préfabriqué et entièrement
meublé. // P. 20

Kenzo Tribouillard/AFP

e-cigarettes
La vente
hors bureaux
de tabac
jugée
illicite

// PAGE 10

Classesprépa :
la frondeprend
de l’ampleur,
Peillonresteferme
GRÈVE Lesenseignantsetélèves

SUR

Commentlacrisechange
le crédità laconsommation
Après Cetelem, Banque Populaire
va élargir son offre aux CDD.
FINANCEMENT Peu à peu, la crise fait bouger les lignes dans
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DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H20
DU LUNDI AU JEUDI

Chronique par

Enders, le patron exécutif, incrimine la baisse des
budgets institutionnels en Europe. En parallèle,
EADS va rationaliser ses implantations. En
France par exemple, les sites franciliens des
Mureaux et d’Elancourt vont devenir les pôles
défense et espace du groupe.

EADS/Dannenberg

EADS a levé le voile hier sur l’ampleur de la restructuration de sa future branche défense et
espace. Au total, 5.300 postes vont être supprimés, auxquels s’ajoutent 500 emplois dans les
fonctions centrales du groupe. Avec 1.700 postes
en moins, la France est le deuxième pays le plus
touché, derrière l’Allemagne (2.600). Tom

La France
a peur...

Nous sommes un pays où l’on s’inquiète
de la concurrence ouverte par une offre
4G, où la plus haute autorité monétaire
met en garde contre le bitcoin,
où les commentateurs redoutent
un premier tour du Mondial de foot,
pourtant favorable à la France.
Un pays où un pari audacieux
et risqué devient finalement
la promesse de « destruction
d’emplois », constate Jean-Marc Vittori.
Un pays où l’on préfère les normes
qui protègent plutôt que la liberté.

LA FIN DE LA RUÉE VERS L’OR
POUR LES BANQUES CENTRALES
Elles n’ont jamais acquis aussi
peu d’or depuis le début de la crise
financière. Mais la Chine, dont les
chiffres ne sont pas publiés, reste
une inconnue majeure. // P. 29

directive de 1996 stipulait qu’une entreprise peut « détacher » des salariés dans un autre pays de l’Union européenne pendant deux ans en lui faisant payer les charges
sociales de son pays d’origine. Las, ces principes ont été
régulièrement bafoués, notamment dans le secteur du bâtimentoùnombredetravailleursdétachésnebénéficientpas
des conditions édictées par la circulaire. // PAGE 7

l’univers du crédit à la consommation. La précarisation croissante de l’emploi pousse en effet les acteurs du secteur à adapter
leuroffre,pournepasexclureducrédittoutunpandelasociété.
Cetelem, pionnier des prêts personnels aux CDD, va proposer
en février à ses clients un service gratuit d’aide au retour à
l’emploi. Les Banques Populaires vont elles aussi cibler ces
clients début 2014. // PAGES 26 ET 27

de classes prépa étaient plusieurs milliers à manifester, hier,
à Paris et dans les grandes villes.
Ils protestent contre le projet du
ministèredel’Educationquileur
faitcraindreunehaussedunombre des heures de cours et une
baisse de la rémunération des
professeurs. L’appel à la grève a
étésuivià60 %selonleministère
et à 80 % selon les syndicats. Le
projet provoquerait jusqu’à 20 %
de baisse des rémunérations,
argue le SNALC-FGAF. C’est
« totalement inexact » selon le
ministre, Vincent Peillon, qui
parle d’une perte de « 3 à 5 % »,
voire d’un gain pour certains
professeurs grâce aux mesures
proposées, la semaine dernière,
par le ministère. Un gain jugé
très marginal par les syndicats.
Les associations de professeurs
sont reçues ce matin au ministère. Pendant ce temps, les uns et
les autres continuent de se livrer
à une véritable guerre des chiffres sur la rémunération des
enseignants.
// PAGE 4, L’ÉDITORIAL
DE DANIEL FORTIN PAGE 9
ET LE POINT DE VUE PAGE 11

Karen Bleier/AFP

Voiture sans chauffeur
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MONDE
en
chiffres

RÉDUCTION DE L’EXCÉDENT
COMMERCIAL ALLEMAND

CHINE : L’INFLATION
RALENTIT À 3 %

L’excédent commercial de
l’Allemagne s’est réduit en
octobre, à 16,8 milliards
d’euros, contre 18 milliards en
septembre, selon les données
corrigées publiées hier par le
ministère allemand de
l’Economie. Les exportations,
critiquées par les pays voisins
pour leur dynamisme, n’ont
progressé que de 0,2 %, à
93 milliards d’euros.

En novembre, le taux annuel
d’inflation en Chine a ralenti
à 3 % après avoir atteint le
mois précédent un plus haut
de huit mois de 3,2 %, selon
des chiffres publiés hier,
qui atténuent les craintes
d’un resserrement monétaire.
D’un mois à l’autre, les prix
à la consommation ont baissé
de 0,1 %, selon le Bureau
national des statistiques.

Travailleurs détachés:Paris arrache
un accord pourtraquerlesabus
Les Echos Mardi 10 décembre 2013

SOCIAL

0,3 %
LA CROISSANCE DU
JAPON MARQUE LE PAS
La croissance a nettement
ralenti au Japon entre juillet
et septembre, à + 0,3 % d’un
trimestre à l’autre, comme
pour rappeler l’ampleur du
défi auquel fait face Shinzo
Abe, le Premier ministre,
en baisse dans les sondages.

MatteoRenzi
nouveau
champion
delagauche
italienne
ITALIE

La Pologne a rejoint le
camp franco-allemand.
A la clef : un accord
sur plus de contrôles
contre les abus.

La victoire d’un
« anticaste » aux
primaires à gauche
pourrait accélérer
les réformes.

Renaud Honoré
rhonore@lesechos.fr
— Bureau de Bruxelles

Pierre de Gasquet
pdegasquet@lesechos.fr
— Correspondant à Rome

Le gouvernement français peut
pousser un ouf de soulagement.
Après des heures de négociations,
les ministres européens du Travail
ont réussi à s’entendre hier sur un
compromis sur la directive sur le
détachement des travailleurs. Paris
a de quoi avoir le sourire, puisqu’il a
réussi à convaincre une majorité de
partenaires de la nécessité d’une
responsabilité solidaire des donneurs d’ordre et des sous-traitants
en cas de fraude. « La décision est en
tout point conforme à ce que souhaitait la France, nous avons maintenant les moyens de lutter contre les
fraudes », s’est félicité Michel Sapin,
le ministre du Travail.
La négociation avait débuté par
ce qui ressemblait à une guerre de
tranchées. Les premiers échanges
entre ministres, en début de matinée, ont fait réapparaître les deux
camps qui s’affrontent depuis plusieurs mois sur cette question. D’un
côté, les pays de la « vieille Europe »

Le « Rottamatore » – alias le
« Broyeur » autoproclamé de la
vieille caste politique italienne –, est de retour. Au lendemain de sa victoire triomphale
aux primaires de la gauche
(avec 68 % des voix sur 2,9 millions de votants), Matteo Renzi,
trente-huit ans, a présenté hier
son équipe en annonçant un
« changement de rythme » sur la
scène italienne. Un an après sa
défaite aux primaires de 2012
face à Pier Luigi Bersani, le
maire de Florence incarne la
soif de renouveau d’une bonne
partie de l’électorat. Le candidat
« anticaste », qui se réclame de
l’espritréformistedeTonyBlair,
s’est engagé à construire un
nouveau parti pluraliste en
dépoussiérant la gauche italienne. Nul doute que le nouveau secrétaire du Parti démocrate entend peser de tout son
poids sur la scène politique.

Le vrai affrontement
a porté sur
la responsabilité
conjointe et solidaire
des donneurs d’ordre
avec les sous-traitants
qui frauderaient
sur le détachement
des travailleurs.

La France a insisté sur le fait que le dispositif devait être obligatoire pour le secteur du BTP. Photo Photononstop/AFP
(France, Allemagne, Italie, Espagne
et le Benelux) qui veulent encadrer
beaucoup plus strictement une
directive rédigée en 1996, à une époquebiendifférente,oùl’UEnes’était
pas encore élargie vers les pays de
l’ex-bloc communiste. De l’autre, la
« nouvelle Europe » avec la plupart
des Etats de l’Est (Pologne, Hongrie,
République tchèque...) alliés en la
circonstance à la Grande-Bretagne
et à l’Irlande, qui refusent que ces
règles soient un prétexte pour
empêcher que leurs entreprises
puissent proposer leurs services en
dehors de leurs frontières.
Ces divergences se sont cristallisées autour de deux points. Une
première bataille a porté sur la
liberté accordée à chaque pays
pour élargir le champ possible des
contrôles. La France et l’Allemagne,

notamment, ne voulaient pas voir
leur marge d’action future entravée
par des critères trop restrictifs, de
façonàpouvoirs’adapterauxévolutions dans les techniques de fraude.
Après un premier tour de table, le
plaidoyerdeParisetBerlinafinipar
emporter une forme de consensus
dans les deux camps, avec quelques
aménagements techniques. La
Commission devrait avoir un rôle
pour vérifier qu’aucune mesure
abusive n’est prise.

Un véritable chiffon rouge
Mais le vrai affrontement a porté
sur la question de la responsabilité
conjointe et solidaire des donneurs
d’ordre avec les sous-traitants qui
frauderaient sur le détachement
des travailleurs. La France a fait de
cette clause son cheval de bataille,

insistant sur le fait que ce dispositif
devait être obligatoire pour le secteur du BTP. Ce caractère obligatoire « est la seule façon efficace de
lutter contre des montages frauduleux transnationaux», a martelé
Michel Sapin.
Cette mesure s’est révélée être un
chiffonrougeagitédevantleRoyaume-Uni ou les pays d’Europe de
l’Est. En début de négociations, la
République tchèque s’est montrée
catégorique : « C’est inacceptable. »
Et, de facto, malgré des heures de
palabres, le pays, tout comme la
Grande-Bretagne, la Hongrie, la
Lettonie, l’Estonie, la Slovaquie et
Malte sont restés sur leur position.
Les négociations ont basculé du
fait du ralliement au camp francoallemanddelaPologne,quialeplus
grand nombre de travailleurs déta-

chés en Europe. Cela faisait plusieurs jours que Paris avait lancé
une offensive diplomatique pour
convaincre Varsovie, notamment
avec la visite de François Hollande
auprès de Donald Tusk, le Premier
ministre polonais, la semaine dernière. Le président français a visiblement fait valoir les intérêts communs que pouvaient avoir les deux
pays sur d’autres sujets, notamment la défense. Cela a réussi,
d’autant que personne n’avait envie
qu’un échec hier renvoie le dossier
au niveau des chefs d’Etat lors du
sommet européen de la semaine
prochaine.
Les Européens n’en ont toutefois
pas encore complètement fini avec
les travailleurs détachés, puisqu’un
accord doit maintenant être trouvé
avec le Parlement européen. n

Athènes s’agacedespressionssansfinde la troïka
GRÈCE
Le gouvernement
estime que les doutes
de ses créanciers sont
contre-productifs.
Anne Bauer
abauer@lesechos.fr
— Bureau de Bruxelles
Dans trois petites semaines, la
Grèce va succéder à la Lituanie
pour prendre la présidence semestrielle tournante de l’Union européenne. C’est pourquoi le gouvernement d’Antonis Samaras aimerait
cloreavantlafindel’annéelesnégociations ouvertes depuis septembre
avec ses créanciers européens, histoiredejouerunautrerôlequecelui
du mauvais élève. Hier, les ministres des Finances de la zone euro
étaient réunis à Bruxelles pour en
discuter. Cela fait déjà deux mois
que la troïka (Commission euro-

péenne, BCE et FMI) fait des allersretours entre Athènes, Bruxelles et
Washington, sans conclure son
examen ni donner son feu vert au
versement d’une nouvelle tranche
d’aide de 1 milliard d’euros. « La
Grèce peut encore espérer recevoir
une tranche d’aide d’un milliard
d’euros d’ici la fin de l’année, malgré
les difficiles avancées enregistrées
avec la troïka de ses créanciers », a
juste laissé entrevoir le président de
l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem.
Samedi soir, le gouvernement a
obtenulevoteduParlementsurson
projet de budget 2014 à 3 voix de
majorité. Ce budget, qui inclut
3 milliards d’économies supplémentaires et environ 2 milliards de
hausses d’impôt, ne suffit pas à la
troïka.

Critiques incessantes
Hier, la Grèce, qui est dans sa
sixième année de récession et a
perdu près du quart de son PIB, s’est
réjouie de n’enregistrer une baisse

incessantes critiques, le ministre
desFinancesgrecs,YannisStournaras, a organisé hier sa riposte face à
ses homologues. Pendant l’Eurogroupe, il leur a rappelé que la
Grèce espère une légère reprise
économique en 2014 (+ 0,6 %), mais
qu’elle ne pourrait se confirmer si la
troïka alimente sans cesse les doutes sur sa volonté de réformes.

Beaucoup de réformes

de PIB « que » de 3 % au troisième
trimestre. Elle a par ailleurs
annoncé une chute des prix à la
consommation de 2,9 % en rythme
annuel, un niveau de déflation
encore jamais vu ! Lassé par les

Un bras de fer se joue entre le gouvernement et les créanciers sur la
levée du moratoire, actuellement
en cours, des saisies immobilières.
Sachant que 80 % des Grecs sont
propriétaires et que le revenu
moyen des ménages a chuté au
cours des cinq dernières années de
plus de 35 %, le gouvernement
hésite à lever ce moratoire, le logement étant le seul filet social qui a
jusqu’à présent protégé la population grecque de la misère. Selon
Eurostat, 31 % de la population sont
menacésdepauvreté.Latroïkasou-

ligne que le deuxième programme
d ’a i d e à l a G r è c e q u i v i e n t à
échéance l’été prochain, a réservé
une large place à la recapitalisation
des banques grecques afin qu’elles
se remettent à financer l’économie.
Ce qu’elles ne peuvent pas faire si
elles ne sont pas remboursées de
leurs prêts immobiliers.
Il est donc urgent de trouver une
solution qui protège les plus faibles
mais mette à contribution les plus
forts. Yannis Stournaras a en tout
casrappeléquelaGrèce,endépitde
ses difficultés, était le pays qui a fait
le plus de réformes, avec un déclin
de son déficit primaire de 9,3 % du
PNB,desbaissesmassivesdesalaire
dans le public et une balance des
paiements courante désormais en
surplus après un déficit de 14,9 %.
De son côté, Chypre a obtenu hier
le satisfecit de l’Eurogroupe et son
redressement, plus rapide que
prévu, devrait lui permettre de
lever tous les contrôles de capitaux,
au printemps. n

« Nous changeons
de joueurs,
pas de camp. »
MATTEO RENZI

« Ce n’est pas la fin de la gauche, mais d’un groupe de dirigeants de la gauche. Nous changeons de joueurs, pas de camp »,
a lancé l’ennemi juré du leader
historique Massimo D’Alema.
Elu maire de Florence sur les
listes démocrates en 2009, ce
catholique pragmatique au
verbe franc et net, apprécié par
une bonne partie des entrepreneurs du Nord, bénéficie d’un
soutien transversal, au-delà de
la sphère de son parti. « C’est un
fantastique vendeur de luimême,pasinférieuràBerlusconi
en la matière », estime le fondateur de « La Repubblica », Eugenio Scalfari. Même si une partie
minoritaire de la gauche le
soupçonne d’opportunisme et
critique la minceur de son programme, il devance Enrico
Letta dans les sondages.
Sans cacher son intention de
se faire entendre, Matteo Renzi
a assuré son soutien au gouvernement de coalition d’Enrico
Letta,sousréserved’uneaccélération des réformes. Premier
test : la réforme du système
électoral de 2005, invalidée par
la Cour constitutionnelle le
4 décembre. Ardent partisan
du renforcement du bipolarisme, le nouveau secrétaire du
PD plaide pour un passage au
système majoritaire et l’abolition du bicamérisme intégral. n

