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Malgré la crise…

Automobile, mettre fin au Yalta des années quatre-vingt

D’ici à 2015, le vieillissement de la population génèrera près de 500 000 emplois
supplémentaires s’ajoutant aux départs à
la retraite. Les services liés directement
ou indirectement aux retraités seront
sources de plus de 1,2 million d’emplois.

La Fonction publique baisse mais
les Etablissements publics recrutent...
Selon une enquête de l’INSEE du
mois de mars 2009, les effectifs de la
fonction publique d’Etat au sens large
atteignaient 3,08 millions de personnes au 31 décembre 2006 en baisse
de 1,1 % par rapport à 2005. Cette
baisse est liée aux transferts de compétences aux collectivités locales réalisés en particulier dans le domaine
de l’éducation. En revanche, les effectifs des établissements publics administratifs augmentent de plus de
11 %, les deux tiers de la hausse
s’expliquent par la montée en puissance des emplois aidés prévus par
la loi de cohésion sociale de 2005.

La production automobile devrait chuter d’environ 25 % en 2009.
Du jamais vu pour l’industrie phare du XXième siècle. Surtout, cette
chute met fin à une décennie de tous les records. En effet, de 1997
à 2007, la production de véhicules est passée, au niveau mondial,
de 53 à 73 millions soit une augmentation de 37 %. Ce sont l’Europe de l’Est avec une progression de 124 % et la Chine avec une
hausse de près de 400 % qui sont les grands gagnants de cette
période. La production américaine a décliné de 11 % de 1997 à
2007. Le Japon n’a connu qu’une augmentation de 4,5 %. L’Europe des 15 a sauvé les meubles avec une hausse de 8,5 %. La production française a enregistré une augmentation de 15 %, comme
quoi les délocalisations n’ont pas réduit à néant l’industrie automobile nationale même si l’Allemagne obtient de meilleurs résultats
avec une hausse de 24 %.
La crise américaine de l’automobile est ancienne. Elle s’explique
par le poids du passif supporté par les Big Three et par une inadaptation de l’offre. La réglementation américaine et les ententes
des trois constructeurs ont amoindri l’esprit de concurrence jusqu’à
entraîné leur quasi-faillite collective. Face au repli du marché qui
corrige une bulle de surproduction, la tentation est grande de recourir au protectionnisme et à des fusions pour limiter les impacts
sociaux. La prise de contrôle de Chrysler par Fiat et les rumeurs
de rapprochements entre plusieurs firmes européennes ne peuvent qu’aboutir au développement d’oligopoles. Certes à court terme, cette démarche est compréhensible mais elle peut s’avérer
dangereuse pour l’innovation. La réussite de l’alliance RenaultNissan n’est-il pas de plus en plus remise en cause tant au niveau
du positionnement des marques qu’au niveau des avancées technologiques.

Les universités et les grandes écoles au chevet de la création d’entreprises
Après les grandes écoles comme
HEC, l’ESSEC ou Sciences Po, les
universités sont de plus en plus actives afin d’épauler leurs étudiants
dans la réalisation de leur projet de
création d’entreprise. Une orientation
de l’épargne vers ces projets serait
souhaitable.
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Après le nombre de milliardaires, les prix du
luxe en baisseront-ils ?

La France déménage !

La fortune de Mick Jagger a fondu de 19 % compte
tenu des résultats des marchés financiers, la baisse
aurait pu être plus forte... Le nombre des milliardaires aurait diminué de moitié selon Forbes. La
question est de savoir si les prix des produits et des
services liés au luxe qui avaient connu une progression à deux chiffres ces dernières années vont redescendre. Sur Internet, le bradage des séjours touristiques dans les lieux exotiques a déjà commencé.

Les écarts de croissance démographique entre départements ont été, ces dix
dernières années, en France, très importants. Ainsi, depuis 1999, la population de la Haute-Garonne a augmenté de 12,7 %, celle de l’Hérault ou des
Alpes-de-Haute-Provence de 12 % alors que la Haute-Marne perdait 4,3 %
de sa population, la Nièvre 3,7 % et la Creuse 2 %. Les écarts sont encore
plus forts quand on étudie les variations des personnes de plus de 75 ans.
Depuis 1999, la progression a été au niveau national de 22 % mais de plus de
33 % dans le Morbihan contre 14 % à Paris. L’attraction pour les côtes atlantiques ou méditerranéennes tant pour les actifs que pour les retraités suppose
une adaptation de l’offre de services et des qualifications.

L’explosion des créations d’entreprise, palliatif de la crise ou évolution de la société
française
La création d’entreprises grâce au statut d’autoentrepreneur bat tous les records, 375 000 en un.
Le nombre d’auto-entrepreneurs atteint 145 000 et
le cap des 200 000 pourrait être franchi fin 2009. Il
conviendra de suivre néanmoins l’évolution du
nombre de faillites qui a progressé de plus de 12 %
en 2008 (48 000) et l’activité réelle des autoentrepreneurs.
Windows 7, la dernière interface monopolistique ?
Après l’échec relatif de Vista, Microsoft lancera,
d’ici la fin de l’année, Windows 7 qui se veut être
plus simple et plus convivial. Google défiera, sans
nul doute, Microsoft comme il le fait avec les téléphones portables en proposant rapidement une interface fonctionnant sur les ordinateurs mettant
ainsi fin à une situation de quasi-monopole .

Baisse de la TVA dans le secteur de la restauration, une bonne mauvaise idée ?
La baisse de la TVA dans le secteur de la restauration qui doit intervenir le
1er juillet prochain concernera un nombre réduit de produits ce qui ne la
rendra pas très compréhensible. Par ailleurs, une baisse de TVA en période
de déflation n’est guère opportune. En outre, c’est privé l’Etat de recettes au
moment où les déficits publics atteignent des sommets. La baisse de quelques
euros sur les additions aura peu d’impact sur les choix des touristes étrangers
dont le nombre s’est élevé à 79 millions en 2008, en baisse de 3 % par rapport à 2007. La crise explique en grande partie cette diminution. La qualité
du service et la vétusté de nombreux établissements ont également joué un
rôle dans cette évolution. Les prix pratiqués sont bien souvent inadaptés par
rapport aux services offerts. Ce n’est pas la baisse ciblée de la TVA qui résoudra le problème.

Le vieux continent face au problème de la retraite
Selon le rapport 2009 sur le vieillissement de l’Union européenne, d'ici 2060,
les dépenses liées aux retraites augmenteront, en moyenne, de 4,7 % du PIB,
en raison du nombre croissant de seniors. Pour chaque personne de plus
de 65 ans, il ne restera plus que deux personnes en âge de travailler (de 15
à 64 ans), contre quatre aujourd'hui. La Commission appelle les Etats à poursuivre en la matière les réformes malgré la crise.

Il a Osé le Dire

Les Chiffres du Mois

« Pourquoi les banques ne prêtent pas l'argent
qu'elles ont reçu des gouvernements? Il y a 5
raisons : parce que les banques sont souscapitalisées du fait de la dépréciation de leurs
actifs ; car elles prévoient des pertes sur les crédits à la consommation et sur les prêts immobiliers ; parce que dans une dépression tout prêt
est très risqué ; parce que les entreprises ont
réduit leur production et que leur besoin d'emprunter a diminué ; parce qu’enfin la demande
d’emprunts des consommateurs a chuté. De ce
fait aux Etats-Unis, les réserves des banques
sont passées de 2 à plus de 800 milliards de dollars. Mais quand les banques sont inquiètes,
aucune réserve n’est vraiment excessive… »
Gary Becker, prix Nobel d’économie 1992

99 % des entreprises françaises ont moins de 50 salariés et
90 % moins de 10 salariés. 60 % des salariés Français travaillent dans une PME de moins de 250 salariés qui réalisent 55 %
du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises. Sur ces dix
dernières années, plus des deux tiers des créations d’emploi
l’ont été par des PME. La France se caractérise par un faible
nombre de PME dans la tranche des 50/250 salariés. En effet,
seulement 0,7 % des entreprises figurent dans cette catégorie
contre 2,3 % en Allemagne. 22 % des PME françaises, de 10
à 250, salariés exportent. Les PME indépendantes ne réalisent
que 12 % des dépenses de recherche. Autre point noir pour les
PME françaises, les délais de paiement qui sont en moyenne
de 67 jours contre 47 jours en Allemagne. Il n’est pas surprenant que Le taux de survie des entreprises créées à 5 ans soit
de 52 %.
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