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COMBATING POVERTY
AND SOCIAL EXCLUSION
A statistical portrait
of the European Union 2010
Publications Of fice of the European
Union, 2010, 120 pages.

Eurostat nous propose l’un des meilleurs
ouvrages sur la pauvreté dans l’Union
européenne, ses définitions et ses évolu-
tions. Le Conseil européen de Lisbonne,
en mars 2000, avait invité les États mem-
bres et la Commission à prendre des
mesures pour « donner un élan décisif à
l’élimination de la pauvreté » d’ici à
2010. Les dirigeants européens ont ainsi
instauré le processus d’« inclusion so-
ciale », avec une « méthode ouverte de
coordination » (MOC) permettant la
coopération, en commençant par l’éla-
boration et le suivi de données.

Conventionnellement, 17 % des habi-
tants (et 20 % des enfants) dans l’Union

sont considérés,
à la fin des an-
n é e s 2 0 0 0 ,
comme « pau-
vres », ou, plus
précisément « à
risque de pau-
vreté », c’est-à-
dire vivant dans
u n m é n a g e
dont les reve-
nus sont infé-
rieurs à 60 % du
revenu médian.
Le fait d’avoir

un emploi n’est pas toujours suffisant
pour échapper à la pauvreté et 8 % de la
population européenne est « menacée
de pauvreté » bien que détenant un em-
ploi. Certes, il n’y a pas grand-chose à
voir entre les seuils nationaux de pau-
vreté et les conditions de travail au
Luxembourg ou en France, d’un côté, en
Bulgarie et en Roumanie, de l’autre. Mais
le suivi des évolutions est rendu possi-
ble. Surtout, il y a prise en compte, par
Eurostat, avec le plus grand sérieux et le
plus grand soin du caractère multidi-
mensionnel de la pauvreté. On trouvera
donc dans ce document tout ce que l’on
peut souhaiter savoir sur la pauvreté
(dans ses diverses appréciations, moné-
taires, en conditions de vie et privations
matérielles), les inégalités, l’exclusion
sociale et la protection sociale (qui, en
moyenne, réduit la pauvreté de 32 %
dans l’Union).

Les spécialistes y trouveront des statis-
tiques européennes harmonisées, moins
précises que des statistiques nationales
françaises, mais ayant le mérite de pro-
poser plus rapidement des chiffres. Dans
cet ouvrage, disponible gracieusement
sur Internet (http://ec.europa.eu/euros-
tat), ils trouveront par exemple les don-
nées 2008 pour la France, notamment
pour des indicateurs importants comme
la pauvreté. Celle-ci, définie à partir d’un
seuil fixé une année et ensuite simple-
ment corrigé de l’évolution de l’indice
des prix, est l’indicateur central retenu
pour suivre l’objectif français de réduc-
tion de la pauvreté. Au total, un docu-
ment clair et riche, à télécharger et à
compulser sans modération.

CHANGING POVERTY,
CHANGING POLICIES
Sous la direction de Maria Cancian,
Sheldon Danziger
Russel Sage Foundation, 2009,
422 pages.

Le travail, les familles, les migrations ont
changé. La pauvreté, par conséquent, égale-
ment. Dans un gros volume, certains des plus

grands experts
américains font
état de la situa-
tion outre-Atlan-
tique, où le prési-
dent Johnson
avait, en 1964,
d é c l a r é u n e
« guerre incondi-
tionnelle » à la
pauvreté, imagi-
nant qu’on pour-
rait éradiquer le
p r o b l è m e l e
temps d’une gé-

nération. Les Américains disposent d’une
définition officielle de la pauvreté, avec un
seuil absolu établi dans les années 1960,
ajusté depuis seulement en fonction de
l’inflation. En 2008, un individu est
compté comme pauvre lorsque ses reve-
nus mensuels sont inférieurs à 916 dollars.
Avec cette mesure, jugée désormais in-
complète et obsolète, il apparaît que la
pauvreté, malgré les périodes d’expansion,
n’a jamais été aussi faible qu’en 1973. Il y a
eu donc d’abord des progrès substantiels,
puis une stagnation. Les chiffres sont tris-
tes : 12,8 % de pauvres en 1968, 12,3 % en
2006. Mais les moyennes masquent des
transformations majeures. Sur la période,
le taux de pauvreté des personnes âgées
est passé de 25 % à 9 % ; celui des enfants
de 15 % à 17 %. Le nombre de travailleurs
pauvres a considérablement crû. Malgré
d’incontestables progrès, les disparités
ethniques demeurent. En 2007, 8 % des
Blancs sont pauvres, contre 25 % des
Noirs, 22 % des Hispaniques et 10 % des
Asiatiques. 40 points séparaient Noirs et
Blancs en 1950, 24 en 1993. Environ la
moitié des pauvres aux Etats-Unis sont des
Noirs ou des Hispaniques. Une moitié éga-
lement des pauvres vivent dans des fa-
milles monoparentales. La statistique
américaine a l’intérêt d’être précise et dy-
namique. Avec une appréciation men-
suelle de la pauvreté, c’est un Américain
sur cinq qui connaît la pauvreté chaque
année. Depuis 1990, un tiers des enfants
ont été pauvres au moins un moment.

Nos auteurs, progressistes, souhaitent une
refondation de la lutte contre la pauvreté, afin
de s’adapter aux nouvelles donnes économi-
ques et démographiques. Attirés par l’Europe,
ils visent, même si le terme n’apparaît pas
dans l’index, une certaine « flexisécurité ».
Trois grandes directions se dégagent : soutien
au revenu des travailleurs pauvres (avec aug-
mentation du salaire minimum et possibilités
améliorées de cumul avec des transferts so-
ciaux); investissements de politique familiale
pour permettre aux parents de mieux conci-
lier responsabilités familiales et profession-
nelles (avec des congés parentaux rémunérés,
des crèches subventionnées) ; financements
dans l’éducation et la formation (réduction de
la taille des classes). Malgré la crise, qui a déjà

de très fortes incidences sur la pauvreté, les
experts se déclarent optimistes en raison du
volontarisme de l’administration Obama.

THE BOTTOM BILLION
Why the Poorest Countries
Are Failing andWhat Can be
Done About it
Par Paul Collier
Oxford University Press, 2007,
224 pages.

L’économiste anglais Paul Collier, spécialiste
de l’Afrique et ancien directeur de la recher-
che de la Banque mondiale, s’intéresse aux
plus pauvres du monde. Loin des stars du
« charity business » international, des écono-
mètres souvent péremptoires et des lobbies
de l’industrie du développement, il analyse la
situation des pays les plus défavorisés, dans
un ouvrage clair et percutant rédigé pour le
grand public.

Il s’intéresse au milliard de personnes qui
vivent dans une soixantaine de pays parmi

les moins déve-
loppés (la plupart
en Afrique et en
Asie centrale).
Avec une espé-
r a n c e d e v i e
moyenne de 50
ans, ils ne prospè-
rent pas, stagnent
au mieux, et sont
parfois plus pau-
vres aujourd’hui
qu’en 1970. Il
s’agit de territoires
où, selon Collier,

l’on vit comme nous vivions en Occident au
XIVe siècle. Ces pays sont concernés par au
moins un « piège » de développement: guer-
res civiles ; économies reposant uniquement
sur l’exploitation de ressources naturelles ; si-
tuations géographiques défavorables et voisi-
nages néfastes ; gouvernances déplorables.

Collier encourage les interventions militai-
res des pays démocratiques du Nord pour
protéger des coups d’État. Il plaide pour le
libre-échange afin de permettre à ces pays de
connaître enfin la croissance. Surtout, il invite
à un redéploiement des moyens d’interven-
tion. 80 % des 5 milliards d’habitants des
pays dits « en développement » connaissent
maintenant ce développement, parfois de
manière fulgurante. Pour Collier, le plus facile
a été fait, et il faut maintenant profondément
réviser les instruments. Les objectifs du mil-
lénaire pour le développement, fixés en 2000,
et consistant notamment à diminuer par
deux l’extrême pauvreté en 2015 sont datés.
Les résultats pourraient être atteints par la
seule dynamique des géants démographi-
ques (Inde et Chine) devenus des géants
économiques. Mais les plus pauvres des na-
tions n’ont toujours pas vu leur situation
s’améliorer, quand elle ne s’est pas détériorée.
Aussi, pour Collier, il serait plus efficace
(même si, comme il le note, « moins gla-
mour ») d’établir les moyens humains des
agences de développement au Tchad ou au
Laos plutôt qu’au Brésil ou en Chine. Sans
sentimentalisme inutile, Collier souligne qu’il
n’y a pas seulement là une question humani-
taire, mais aussi un problème de stabilité
géopolitique.

JULIEN DAMON, PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES-PO (MASTER D’URBANISME)

Comment mesurer et combattre la pauvreté
2010 est l’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Trois ouvrages
en anglais pour faire un tour d’horizon international des politiques qui cherchent à la réduire.
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Regards croisés sur la réforme des retraites

Le propos. De financière, la crise est devenue
économique et sociale avec en première ligne
les systèmes de retraite.Pour la seule année
2008, les actifs des fonds de pension des pays
de l’OCDEont perdu le quart de leur valeur,
soit 5.400milliards de dollars.Difficile de croire,
comme le soulignent deux économistes
de l’organisation de coopération et de
développement économiques, Edward
Whitehouse et Anna ChristinaD’Addio,
que les systèmes publics n’aient pas été aussi
violemment touchés alors que, notamment,
les déficits budgétaires des pays dits industrialisés
se sont envolés ! L’article, publié dans
«Constructif », édité par la Fédération française
du bâtiment, rappelle que la crise n’a pas créé

des difficultés structurelles tenant au vieillissement de la population, elle les a
exacerbées.Ce qui oblige à agir et « à démontrer le bien-fondé des systèmes de
retraite diversifiés ».

L’intérêt.Après le sommet du 15 février avec les partenaires sociaux,
Nicolas Sarkozy a fait preuve d’une certaine prudence sur la question
des retraites.Il n’empêche que le débat est largement ouvert. «Constructif »
l’alimente en réunissant vingt contributions de spécialistes,mais aussi
de politiques qui répondent à des questions sur ce sujet d’actualité brûlante
en étudiant, notamment, plusieurs autres pays comme la Suède. J. H.-R.
« Constructif », n° 25, février 2010.
Articles disponibles sur www.constructif.fr

« VAINQUEURS ET VAINCUS »
par François Heisbourg, éditions Stock,
138 pages, 12 euros.

« LES CONSÉQUENCES
STRATÉGIQUES DE LA CRISE »
sous la direction de François Heisbourg,
éditions Odile Jacob,
194 pages, 22,50 euros.

Faut-il classer au rang des ruptures histo-
riques majeures la grande récession
de 2008-2009 ? Certes, la crise n’est vraisem-
blablement pas terminée et il faut être pru-
dent avant de tirer des conclusions définiti-
ves sur sa signification en termes de
relations internationales.

Deux ouvrages, l’un de François Heis-
bourg, président notamment de l’Internatio-
nal Institute for Strategic Studies de Londres,
et l’autre, collectif, sous la direction du
même politologue, également conseiller
spécial de la FRS (Fondation pour la recher-
che stratégique), tentent néanmoins de ré-
pondre à cette question. S’il est difficile d’af-

firmer encore
qu’il y a une rup-
ture stratégique,
il ne fait aucun
d o u t e q u e l a
grande récession
a déjà accéléré
des tendances.

Dans « Vain-
queurs et Vain-
cus », François
Heisbourg af-
firme en tout cas
que « la Chine est,

malgré les incertitudes entourant sa gouver-
nance, le “primus inter pares” des vainqueurs
de la grande récession ». La république popu-
laire est cependant suivie « en bon ordre » par
l’Inde, l’Indonésie et le Brésil.

Ce que la crise a en tout cas confirmé, c’est
bien aussi la fin du «moment unipolaire »des
Etats-Unis, même si l’Amérique reste toujours
la première puissance mondiale.

Dans un des textes réunis dans « Les Con-
séquences stratégiques de la crise », Bruno

Tertrais, de la FRS, va même plus loin en
parlant de « résilience » pour qualifier l’im-
mense réactivité de la société américaine, ca-
pable de« se réinventer enpermanence.Cequi
n’a pas d’équivalent en Asie ou en Europe ».

Le grand perdant, c’est finalement le Japon,
qui, note François Heisbourg, a déjà vingt
années d’expérience du déclin. Mais, atten-
tion : l’Europe n’est pas mieux lotie à ses yeux,
même si elle n’a finalement pas traversé plus
mal la grande récession que les Etats-Unis et
a fortiori la Russie. Mais «nos faiblesses struc-
turelles, dit-il, pèsent sur notre capacité de re-
bond ». C’est peut-être l’un des grands désac-
cords avec Jean-Dominique Giuliani, le
président de la Fondation Robert-Schuman,
pour qui l’Europe a montré «une résilience
certaine » et a su mettre en œuvre des mesu-
res de relance efficaces. L’euro, écrit-il, « a sur-
monté sapremière grande criseque lesaugures
d’outre-Atlantique ne cessaient de lui prédire
fatale ».Reste à savoir si l’euro sera capable de
surmonter encore les conséquences de la
crise budgétaire grecque.

JACQUES HUBERT-RODIER

La crise : un accélérateur de l’histoire
La grande dépression de 2008-2009 a été un accélérateur des grandes tendances dans les relations
internationales et a fait de la Chine le grand vainqueur de cette crise. Mais pour combien de temps ?

Depuis décembre der-
nier, l’euro a perdu près
de 10 % par rapport au
dollar. A qui la faute ? Il

est de notoriété publique que de
nombreux « hedge funds » parient
des sommes de plus en plus impor-
tantes sur la chute de notre devise.
La semaine du 8 février, les marchés
dérivés ont vu s’accumuler des posi-
tions vendeuses sur l’euro à un ni-
veau record. Et, selon le « Wall
Street Journal », des grands gérants
de « hedge funds » new-yorkais se
réunissaient discrètement pour dis-
cuter leurs opinions (toutes négati-
ves) sur le futur de l’euro. Un dîner
secret, des personnages influents de
la haute finance, un plan pour faire
chuter l’euro : tous les ingrédients
sont en place pour donner chair à la
théorie du complot. Mais doit-on
vraiment y croire ?

Pour les économistes, il y a, en
gros, deux sortes de spéculations : la
gentille et la méchante. Le gentil
spéculateur est celui qui observe
que le marché se trompe et cherche
à en bénéficier. On se rappelle
l’exemple du financier américain
David Einhorn, qui s’était appuyé
sur l’analyse des documents comp-
tables pour anticiper la chute de
Lehman Brothers dès le printemps
2008. Ce type de spéculation est
utile car il conduit le marché à
transmettre l’information : le gentil
spéculateur apporte la vérité aux
marchés ignorants. Nombreux
étaient les analystes et industriels
qui se plaignaient de la force de
l’euro en 2009 : les spéculateurs
comme George Soros ont donc tiré
les conséquences de cette quasi-
unanimité en pariant sur la chute de
notre devise. Dans ce cas, si les spé-
culateurs font baisser l’euro, c’est
donc plutôt une bonne nouvelle.

Mais les critiques de la spécula-
tion leur prêtent des motivations
plus sombres : en vendant massive-
ment, ils essaient de bluffer les mar-
chés, leur faisant croire que la vraie
valeur de l’euro est plus basse
qu’elle n’est en réalité. Si les mar-
chés sont dupes, un nouveau cours,
plus bas, va s’établir, rendant de fait
le pari baissier rentable. Pour cela, il
faudrait que les spéculateurs aient la
capacité de faire vraiment pression
sur les prix pendant une période
assez longue. Or, sur le marché des
changes, l’essentiel des transactions
concernent des investisseurs de
long terme ou des entreprises qui
cherchent à se protéger contre les
fluctuations de devises. Résultat :
entre 3 et 4 milliers de milliards de
dollars sont échangés tous les jours,
dont un peu plus du tiers porte sur
l’euro, ce qui est énorme en compa-
raison du capital que peuvent enga-
ger les spéculateurs. Il faudrait donc
que le marché soit vraiment crédule
pour acheter le bluff de ces lillipu-
tiens de la finance. D’ailleurs, lors-

que les paris à la baisse contre l’euro
ont atteint un niveau historique-
ment haut au début février, la parité
euro dollar n’a pas vraiment bougé.
Mais, même à supposer la manipu-
lation possible, quel en serait le coût
social ? Si la parité de change de-
vient trop basse, ce serait la zone
euro qui s’appauvrirait, puisqu’elle
devrait exporter davantage pour
pouvoir maintenir ses importations.
Ce qui revient à supposer, à nou-
veau, que l’euro risque d’être sous-
évalué ; une position que bien peu
d’industriels et de politiques adop-
tent. Il faut savoir ce qu’on veut : si
l’euro est trop cher, il faudrait donc
remercier les spéculateurs de casser
ce mauvais équilibre.

Au-delà du problème de l’euro,
c’est plutôt pendant les périodes
d’euphorie financière que dans les
phases de crise que la méchante
spéculation l’emporte. Par exemple,
les économistes Markus Brunner-

meier et Stefan Nagel ont démontré
que certains « hedge funds » avaient
amplifié la bulle high tech en étant
acheteurs pendant la hausse, et de-
venant immédiatement vendeurs
lorsque le Nasdaq s’était effondré.
De même, pendant les années
2005-2007, les opérateurs financiers
ont alimenté la bulle sur les mar-
chés de crédit en achetant massive-
ment de la dette titrisée ou en ven-
dant de la protection contre le
risque de défaut. Dans ces deux
exemples, les spéculateurs ne fon-
daient pas leurs paris sur une ana-
lyse fondamentale de la situation,
mais sur l’hypothèse, d’ailleurs réa-
liste, que la bulle n’éclaterait pas
demain, et que, d’ici là, les prix
auraient monté. Sans comploter, les
spéculateurs déstabilisaient l’éco-
nomie… sans pourtant déclencher
d’outrage politique. Car ce qui cho-
que, dans la spéculation, ce n’est
pas qu’elle soit socialement néfaste,
mais qu’elle bénéficie, en pleine
crise, à un petit nombre de finan-
ciers. Le rejet de la spéculation
doit plus à notre aversion instinctive
aux inégalités qu’à l’analyse écono-
mique.

David Thesmar est professeur
de finance à HEC, membre du
Conseil d’analyse économique.

Brunnermeier et Nagel,
« Hedge Funds and the
Tech Bubble »,
« Journal of Finance », 2004

CHRONIQUE DU CERCLE DES
ÉCONOMISTES PAR DAVID THESMAR

La vertu de
l’euro-complot

Si l’euro est trop cher,
il faudrait remercier
les spéculateurs
de casser ce
mauvais équilibre.


	Une - 1
	codbar_0403
	fr inter
	Adidas mise sur la Coupe du monde de football pour se relancer  Lire page 19 et « Crible » page 39
	adidas-ph
	L’essentiel
	La qualité des services publics va être mesurée Un baromètre sur la qualité des services publics va être mis en place d’ici à l’é
	Santé : Barack Obama prêt à passer en force Ouvert à des propositions républicaines, le président américain est prêt à forcer la 
	Communication : les faux pas de Toyota Le groupe nippon a été lent à reconnaître les problèmes rencontrés par plusieurs de ses mo
	Entreprises  & marchés
	Pas de mariage entre Peugeot et Mitsubishi Les deux constructeurs, entre lesquels les discussions étaient dans  l’impasse depuis 
	Bouygues investit dans la fibre optique à Paris L’opérateur télécoms dépensera plusieurs dizaines de millions d’euros dans son ré
	L’état de santé du cinéma vu par les professionnels Dans une interview, Jean Labé, le président du Bureau de liaison des industri
	L’offre d’Air France-KLM quasi stable cet été Si les capacités long-courrier augmentent légèrement, Air France continue à tailler
	L’Inde, priorité 2010 de Standard Chartered  La banque britannique, qui a dégagé un bénéfice net  de 3,3 milliards de dollars en 
	La cure d’austérité grecque rassure l’Europe et les marchés 
	Le monde, ses peurs, ses passions
	Nicolas Sarkozy dévoile son plan pour l’industrie
	Un tiers des digues françaises à refaire
	La filière française des semi-conducteurs sous la menace des délocalisations
	30 semi cond-ph
	Les fonds souverains de nouveau à l’offensive 

	France - 2
	Les opposants à Sarkozy donnent de la voix au Salon de l’agriculture
	10 salon agri-ph
	10 salon agri-ph
	Un soutien au chef de l’Etat qui n’est plus aussi solide 
	Un rapport préconise la modulation des tarifs de restauration universitaire
	La simplification du divorce confirmée, le plaider-coupable étendu
	20 reforme justice-ph
	Retraite des fonctionnaires : les six derniers mois pas forcément « sur la table », dit Woerth Le ministre de la Fonction publiqu
	Urssaf : le conseil donne mandat pour signer la convention avec l’Etat Le conseil d’administration de l’Acoss, l’agence qui chape

	Publicités - 3
	LEC_03_04_PUBCO_BNPP_0

	France - 4
	Nicolas Sarkozy détaille son plan pour enrayer le déclin de l’industrie
	Assurance-vie : deux précédents Des dispositifs fiscaux ont déjà été mis en place afin de réorienter les fonds de l’assurance-vie
	L’automobile allemande développe une longue chaîne de valeur
	« Il faut donner une forte visibilité à l’enseignement technologique »
	12 ITV andré gauron-ph
	La qualité des services publics va être mesurée

	France - 5
	LEC_03_04_AF_SAIN_GOBA_0
	Des pistes pour mieux tenir les dépenses d’assurance-maladie
	Règle sur le déficit : les prérogatives du groupe Camdessus
	11 equilibre budgetaire-ph
	Le contrat unique d’insertion démarre sur les chapeaux de roue
	L’intérim en hausse pour la première fois depuis vingt mois, selon le Prisme Pour la première fois depuis mars 2008, le nombre de

	Collectivités locales - 6
	Un tiers des digues du littoral devront être réparées ou consolidées
	Saint-Malo s’est protégée contre les crues
	Pays de la Loire et Poitou-Charentes : les collectivités font leurs comptes
	Le coût de la tempête estimé à « au moins 1 milliard d’euros »

	Collectivités locales - 7
	LEC_03_04_PUBCO_SAAB_0
	La Réunion : la droite à l’assaut du vétéran Paul Vergès
	10 regionales reunion-cabochon_regionales2010
	L’Auvergne se dote d’un opérateur de fret ferroviaire
	Rhône-Alpes : les travaux publics demandent aux élus d’investir La Fédération des travaux publics de Rhône-Alpes tire la sonnette
	Ile-de-France : le Modem réclame un débat sur l’emploi Alain Dolium cherche à donner de l’élan à sa campagne. Le candidat du Mode
	PÉRIGUEUX. Le centre hospitalier de Périgueux va créer plus de 80 postes en 2010. En parallèle, l’établissement (1.250 lits) achè
	Les résultats de 2004 l Au premier tour Paul Vergès (DVG) : 34,48 % Alain Bénard (UMP) : 25,67 % Michel Vergoz (PS) : 15,9 % Nadi

	International - 8
	Les nouvelles mesures d’austérité grecques bien accueillies par Berlin et Bruxelles 
	Enquête américaine sur l’activité des « hedge funds » sur l’euro
	12 hedge funds-ph
	Moscou essaye de freiner les flux  de capitaux spéculatifs La banque centrale de Russie pourrait instaurer de nouvelles mesures p
	correspondants
	Les principales mesures – La TVA est augmentée  de 2 points à 21 %  (recettes supplémentaires :  1,3 milliard d’euros ).  – Les t
	L’exemple irlandais
	L’Europe voudrait sa propre agence de notation
	Allemagne  :  vers une loi contre  les manipulations de marché
	Première baisse des salaires  depuis 1949 en Allemagne Le salaire annuel moyen brut des salariés allemands est passé à 27.648 eur
	La Banque centrale européenne face à  une plainte d’une partie de son personnel Près de 170 salariés de la Banque centrale europé

	International - 9
	LEC_03_04_PUBCO_ENEJ_LES_ECHO_0
	Compétitivité : Bruxelles fixe cinq objectifs aux Vingt-Sept
	Obama fait le forcing  pour sauver sa réforme  de la santé au Congrès

	L'enquête - 10
	Quand les émotions dictent les relations internationales
	Christophe de Margerie Le Moyen-Orient est son jardin. Et pour son ami Hubert Védrine, sa culture diplomatique le place « au même
	Je suis arrivé à la conclusion qu’on trouvait aujourd’hui plus d’espoir, de confiance en soi en Asie, un sentiment d’humiliation 

	Les stratégies - 11
	Toyota : sortie de route inopinée
	10_chapo toyota-ph
	« Toyota a négligé ses racines »
	20_soupap toyota-ph
	Rappel historique… 26 septembre 2007 :  premier rappel de voitures. 2008 : Toyota ravit la première place mondiale à General Moto
	Une confiance difficile à rétablir aux Etats-Unis

	Les stratégies - 12
	Comment Carrefour a réduit sa logistique de 44.000 camions
	Discriminations : la voie civile et administrative doit être privilégiée
	Les illusions d’optique de l’impitoyable monde du travail
	Les directeurs administratifs et financiers démunis face aux risques
	Deux entrepreneurs dénoncent et s’opposent à la « dictature du salariat »

	Les acteurs - 13
	entracte
	france info
	Yannick d’Escatha Grand commis de l’espace
	Ils sont nés un 4 mars Alfredo Arias, homme de théâtre, 66 ans.  Nicole Calfan, comédienne, 63 ans.  James Ellroy, écrivain, 62 a
	organismes internationaux OEB Benoît Battistelli Benoît Battistelli est élu à la présidence de l’Office européen des brevets (OEB
	efrag Françoise Flores Françoise Flores prend la présidence de l’European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) Françoise Fl
	entreprises ISS FRANCE Robert Ostermann Robert Ostermann est nommé directeur général d’ISS Propreté (lire son portrait dans « Les
	Alcatel-Lucent Jules Meunier Jules Meunier rejoint Alcatel-Lucent pour diriger l’unité produits W-CDMA-HSPA. W-CDMA  est une tech
	LA  MUTUELLE  GéNéRALE Bruno Boddèle Bruno Boddèle rejoint le directoire de La Mutuelle Générale en tant que directeur de l’organ
	Sombre et beau Marivaux
	80 arditi-ph
	Médicaments : overdose à l’écran

	Idées - 14
	Pourquoi l’industrie doit se réinventer
	40-ph
	Une révolution silencieuse
	L’Espagne, la crise et la peur de l’immigration
	ID_OURS
	Le choix européen d’Athènes
	La « Ferme des Célébrités »

	Idées - 15
	Comment mesurer et combattre la pauvreté
	LA REVUe du jour Regards croisés sur la réforme des retraites Le propos. De financière, la crise est devenue économique et social
	La crise : un accélérateur de l’histoire
	La vertu de  l’euro-complot

	Dernière - 16
	Catherine Ashton en mission d’observation à Haïti. La haute représentante de l’Union européenne pour la Politique étrangère, Cath
	Les chiffres de l'économie Budget 2008 : 274,7 mds d’euros. PIB 2008 : 1.950,1 mds d’euros (à prix courant). Plafond Sécurité soc
	Les Occidentaux déterminés à voter des sanctions contre l’Iran Les Etats-Unis et l’Union européenne se sont déclarés prêts hier à
	Censure du gouvernement ukrainien Viktor Ianoukovitch, élu début février à la présidence de l’Ukraine, a obtenu hier l’éviction d
	Attentat suicide en Irak A la veille d’élections législatives cruciales pour l’avenir de l’Irak, un triple attentat suicide porta
	La Libye exige des excuses des Etats-Unis La Libye a protesté officiellement hier contre les propos du porte-parole de la diploma
	Apprentissage : l’UMP s’en prend aux régions PS L’UMP avait déjà publié un Livre noir des régions PS en matière fiscale. Dans la 
	L’opposition critique la réunion Sarkozy-Pécresse à l’Elysée « Incroyable », selon Martine Aubry, « pas conforme à la morale et à
	Lycée :  le programme d’économie en seconde continue de faire débat L’Association des professeurs de sciences économiques et soci
	Chili : 799 victimes du séisme Le nombre de morts dans le séisme et surtout le tsunami qui ont frappé le Chili samedi, atteint 79
	Lutte contre les hooligans : l’Intérieur envoie une circulaire  Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a adressé aux préfet
	à l'étranger Scrutin municipal  test  aux Pays-Bas Les Néerlandais élisaient hier leurs conseils municipaux, lors d’un scrutin te
	en france Sondage : Fillon supplante Aubry et Royal De meeting en meeting, François Fillon raille l’absence de projet alternatif 
	Cent euros sans rien faire, ou presque…


