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L’équipementier
français est autorisé
à poursuivre
son activité pendant
un mois. // P. 19

TNT
D8 détrône
TMC // P. 23

LE QUOTIDIEN DE L'ÉCONOMIE // MARDI 1ER OCTOBRE 2013 // LESECHOS.FR

L’animateur
Cyril Hanouna.

L’ESSENTIEL
LA BAISSE DU CHÔMAGE
A PROFITÉ D’UN BUG CHEZ SFR
Une « grave défaillance » chez SFR
dans la relance des demandeurs
d’emploi explique pour moitié la
baisse du chômage en août. // P. 2

LE « BIG DATA » PEUT-IL
SERVIR À PRÉDIRE L’AVENIR ?
En exploitant d’immenses quantités de données, des chercheurs en
informatique pensent qu’il sera
possible de prévoir certains types
d’événements.
// PROSPECTIVE P. 11

ENTREPRISES
& MARCHÉS
FONCIA FAIT SA PLUS GROSSE
ACQUISITION DEPUIS VINGT ANS
Le leader de l’administration de
biens, gestionnaire de 1,08 million
de logements en copropriété,
rachète l’activité de Tagerim, qui
sort du métier. // P. 18

TÉLÉCOMS : NTT DOCOMO
SE CONVERTIT À L’IPHONE
Le premier opérateur mobile japonais vient d’accepter de vendre les
smartphones d’Apple, après avoir
constaté une fuite de ses abonnés
vers les autres opérateurs. // P. 22

Etats-Unis,Italie : les marchés
financiersontles nerfs à vif
l Le risque d’une paralysie budgétaire aux Etats-Unis sème le trouble sur les places boursières.
l La possible chute du gouvernement italien fait peser une nouvelle menace sur la zone euro.

L’

automne s’annonce très politique sur les marchés
financiers. Hier, le débat tendu entre républicains
et démocrates sur le budget américain a pesé sur
les places boursières mondiales. Les investisseurs redoutaient que, faute d’accord, le gouvernement fédéral américain ne soit contraint de fermer. Ce scénario catastrophe,
qui menacerait la reprise économique aux Etats-Unis, ne

s’est plus produit depuis… 1996. Au-delà du budget, les marchés s’inquiètent aussi du débat sur le plafond de la dette
américaine, qui pourrait aboutir sur une faillite technique
du pays le 17 octobre. En Europe, la crise politique italienne
est au centre de l’attention. Le chef du gouvernement
compte sur des défections au sein du parti de Silvio Berlusconi pour éviter la tenue de nouvelles élections. Ce climat

EMPLOI Matignon confie à Jean-Paul Bailly une mission

verra-t-elle finalement le jour ? Gérard Bapt compte à nouveau présenter
un amendement en ce sens au projet de loi de financement de la Sécurité
sociale, dont il est le rapporteur à l’Assemblée. L’an dernier, le Parlement
avait déjà instauré ce prélèvement, avec l’aval du gouvernement,
mais le Conseil constitutionnel l’avait annulé. Le député socialiste,
qui en a tiré les leçons, revient à la charge alors que l’Anses, l’Agence
chargée de la sécurité alimentaire, publie ce matin un avis sur ces
boissons, déjà déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants.
La ministre de la Santé, Marisol Touraine, envisage un « encadrement
plus fort » de ces boissons en plein boom. // PAGE 3

pour « clarifier » le cadre juridique de la loi Mallié de 2009.

Matignon a confié hier une mission sur le travail
dominical à Jean-Paul Bailly, ex-président de
La Poste. Ses conclusions sont attendues fin
novembre. L’exécutif exclut de revenir sur le principe du repos dominical mais veut « clarifier le
cadre juridique ». Le secteur du bricolage main-

tient une forte pression. Plusieurs pistes sont sur
la table : dérogation par décret, élargissement des
Puce, hausse du nombre d’ouvertures accordées
par le maire, etc. // PAGES 4, 5,
L’ÉDITORIAL D’ÉTIENNE LEFEBVRE PAGE 8
ET LE POINT DE VUE PAGE 10
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Electricité :
la hausse des
prix dope la
concurrence
ÉNERGIE La hausse des tarifs

// P. 16

SUR
Principe de l’économie collaborative : l’usage d’un bien
prime sur sa propriété. Photo Philippe Desmazes/AFP

L’incroyableenvol
des sitescollaboratifs
Airbnb, Hailo ou BlaBlaCar
bousculent les acteurs traditionnels.
ENQUÊTE Elles s’appellent Airbnb, Hailo ou BlaBlaCar.
e
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SANTÉ La taxe sur le Red Bull et les autres boissons énergisantes
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matières
premières

L’ASSUREUR GENERALI FRANCE
VA CHANGER DE PATRON

DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H20
DU LUNDI AU JEUDI

// PAGES 10, 26, 27
ET L’ÉDITORIAL DE FRANÇOIS VIDAL PAGE 8

Lataxesurlesboissons
énergisantesestderetour

Dans un marché dominé par les
multinationales, les torréfacteurs
français utilisent Internet et développent des gammes pour les restaurants et les cafetiers. // P. 24

L’actuel PDG de BNP Paribas Cardif, Eric Lombard, deviendra
directeur général. Claude Tendil
conserverait une présidence non
exécutive. // P. 29

risque d’altérer le sentiment des investisseurs, qui avaient
repris goût pour les actifs européens ces derniers mois.
Face à cette montée des risques, Mario Draghi, le patron de
la Banque centrale européenne, devra rassurer demain,
lors de son passage à Paris.

Travailledimanche:les
pistesdugouvernement
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Heuliez
en liquidation

Comme elles, des dizaines de sociétés basées sur le prêt ou
l’échange sont en passe de bouleverser des secteurs comme
l’hôtellerie, la banque, le commerce ou les transports. Qui commencent à s’en inquiéter… D’après une étude récente, plus de
200 start-up se sont déjà créées dans le domaine du partage. Un
marché que certains spécialistes évaluent aujourd’hui à plus
de 25 milliards de dollars.
// PAGE 12 ET NOS INFORMATIONS PAGE 30

réglementés de l’électricité de
5 %au1er aoûtdonnedesmarges
de manœuvre aux fournisseurs
alternatifs. « Un événement
important s’est produit à cette
date : l’ouverture du marché est
enfin entrée dans les faits », juge
Bruno Bensasson, directeur de
GDF Suez Energie France, alors
que la part de marché d’EDF, le
fournisseur historique, est
encore de 92,7 %. Lancée au
printemps, l’offre de GDF Suez à
prix fixe lui a permis de gagner
19.000 clients électricité sur le
seul mois d’août (dont 4.000
non abonnés au gaz). Direct
Energie, qui dévoile cette
semaine une offre à prix réduit
sur Internet, revendique de son
côté 6.500 nouveaux clients par
semaine, contre 3.500 avant
l’été. Et le belge Lampiris a vu
son offre tarifaire s’améliorer
mécaniquement après la
hausse des tarifs réglementés.
EDF estime, lui, qu’il n’y a pas
d’accélération du mouvement
vers les fournisseurs alternatifs
et met l’accent sur les économies d’énergie. // PAGE 17

Chronique par

Jean-Marc Vittori
Dans l’avenir, les ressources naturelles
nous coûteront de plus en plus cher,
écrit Jean-Marc Vittori. Le problème
n’est pas l’épuisement des ressources
naturelles, mais leur renchérissement.
Une tendance lourde, liée à l’explosion
des dépenses d’exploration.
Cette année, près de 700 milliards
de dollars auront été dépensés
pour chercher et exploiter du pétrole
et du gaz. Pas loin de 1 % du PIB mondial.
// PAGE 9
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