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LaFrance,mauvaiseélève
de l’Europesurledéficit

L’ESSENTIEL
ZONE EURO : LA BAISSE DES
PRIX FAIT DOUTER DE LA BCE
Le retour de l’inflation en territoire négatif au mois de septembre
sème le doute sur l’efficacité de la
politique d’assouplissement quantitatif de la BCE. // P. 11

PÉROL VEUT ÊTRE CONFORTÉ
À LA TÊTE DE BPCE
Lors du conseil de surveillance du
groupe bancaire mutualiste, son
patron, François Pérol, a
demandé le renouvellement
anticip é de son mandat, qui
s’achève en mai 2017. // P. 19

AIR FRANCE À L’HEURE
DES CHOIX DOULOUREUX
Faute d’un accord avec les pilotes,
le conseil d’administration d’Air
France-KLM devrait décider ce
jeudi de lancer le plan B de réduction de l’offre et des effectifs.
// P. 23 ET L’ÉDITORIAL
DE DAVID BARROUX P. 13

LE MODÈLE AIRBNB S’INVITE
DANS LE NAUTISME
Cet été, la location en ligne de
bateaux entre particuliers a connu
sa première vraie saison. Les
industriels espèrent ainsi relancer
leurs ventes. // P. 25

DETTE : ALTICE REÇOIT
UN PREMIER AVERTISSEMENT
L’action Altice a été chahutée à la
Bourse d’Amsterdam. Un avertissement contre sa boulimie
d’acquisitions, alors que le marché du « high yield » est malmené
en ce moment. // PP. 27 ET 31

La limitedes 3 % toujours
dépasséel’année prochaine

Les effectifs de fonctionnaires
repartent à la hausse

Les impôts baissent pour les
entreprises, pas pour les ménages

FINANCES PUBLIQUES Le projet de loi de finances, pré-

FONCTION PUBLIQUE Le budget prévoit 8.304 fonction-

FISCALITÉ Le projet de loi de finances confirme le pacte de

senté mercredi en Conseil des ministres, fixe l’objectif d’une
réduction du déficit public de 3,8 % du PIB à 3,3 % en 2016.
La France sera ainsi l’un des seuls pays de la zone euro, voire
le seul, encore au-dessus de 3 % de déficit. Mais, comme
Paris respecte malgré tout la trajectoire de déficit nominal
recommandée en février par Bruxelles, la Commission
européenne devrait rester souple. // PAGES 2-3

naires d’Etat supplémentaires en 2016. Après trois années
de baisse, les effectifs repartent à la hausse, suite aux créations de postes dans la défense et la police pour contrer la
menace terroriste. Le gouvernement a, par ailleurs,
annoncé qu’il appliquerait l’accord d’amélioration des carrières des fonctionnaires, bien qu’il n’ait été approuvé que
par une minorité de syndicats. // PAGES 4-5 ET 10

responsabilité pour les entreprises, à quelques ajustements
près. Malgré une baisse de l’impôt sur le revenu de 2,1 milliards d’euros, les prélèvements globaux sur les ménages ne
reculent pas, car de nombreuses mesures des années passées montent encore en charge.

LaFNAC veutreprendre
DartypourcontrerAmazon
DISTRIBUTION L’enseigne de biens culturels a déposé une offre

de reprise auprès du conseil d’administration de son concurrent.

Automobile
Pékin tente
de relancer
le marché // P. 22
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L’ancien ministre annonce ce jeudi
son entrée au capital de New Wind.
START-UP L’ancien ministre du Redressement productif annonce
cejeudisonentréeaucapitaldeNewWind,unestart-upconceptrice
d’éoliennes domestiques, dont deux prototypes seront exposés à la
conférencedeParissurleclimat.Ilendevientleprésidentduconseil
de surveillance, chargé notamment de trouver des fonds pour développerl’activité.Atitrepersonnel,ilyinjectera56.000euros.Unpari
qu’il estime en ligne avec son engagement politique.

// PAGES 20-21 ET « CRIBLE » PAGE 38

// L’ENQUÊTE PAGE 17

SUR

DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H48
DU LUNDI AU VENDREDI

ArnaudMontebourg
selancedansleséoliennes

miner l’offre avec d’autant plus d’attention que le
premier actionnaire, le fonds Knight Vinke, semble
l’encourager. L’opération permettrait aux deux
réseaux de magasins chéris des consommateurs
français de peser face à Apple, Samsung et autres.
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Branle-bas de combat sur le marché de l’électronique
grandpublic.Pourrésisteràlavaguedel’e-commerce
sur laquelle surfent le géant américain Amazon mais
aussilefrançaisCdiscount,laFNACproposederacheter Darty par échange d’actions. Le conseil de l’enseigne
au contrat de confiance, cotée à Londres, va exafrance_inter_seux_lundi_jeudi_Mise en page 1 23/08/15
17:58

// PAGES 6-7 ET L’ÉDITORIAL
D’ÉTIENNE LEFEBVRE PAGE 13

Emploi :les temps sont durs
aussi pour les bac +5
Selon l’Apec, les postes sont plus durs à
trouver, moins payés et plus souvent en CDD.
PRÉCARITÉ Même les diplômes les plus prestigieux ne garantissent plus un emploi en France. Selon une étude de l’Association
pour l’emploi des cadres (Apec), un an après la fin de leurs études,
38 % des bac +5 ne sont pas en poste. Les CDI sont moins nombreux
et les salaires d’embauche à la baisse. // PAGE 10

