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Quand Coca-Cola s'offre une page de publicité
dans Le Figaro pour expliquer que 90%
des produits consommés en France sont fabriqués
en France, quand notre turbulent Ministre
du Redressement productif signe un livre,
(couverture bleu, blanc, rouge) sur la bataille
du « Made in France », quand le label Origine
France Garantie est revendiqué avec fierté par
les entreprises titulaires et que le Gouvernement
travaille sur le lancement de la marque France,
on se dit qu'il y a là, plus qu'un frémissement
propre à sensibiliser les esprits !
Il était temps de ne plus laisser au luxe et à la gastronomie l'exclusivité d'une renommée mondiale,
même s'ils font heureusement partie de notre
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patrimoine et de notre culture. Aujourd'hui,
le sujet s'est déplacé sur un autre terrain,
celui de l'emploi. Le « made in France »
et par conséquent la consommation de produits
« made in France » devient un acte citoyen.
Nos entreprises sont parmi les plus productives,
et s'il faut aborder le problème de la compétitivité,
nos entreprises qui travaillent dans un environnement compliqué pour ne pas dire hostile en raison de la pression fiscale, de la rigidité règlementaire et de celle du marché du travail ont appris
à s'habituer, c'est l'économie française qui manque
de compétitivité. Il faudra bien un jour poser
les bonnes questions et y répondre autrement
que de façon dogmatique.

Où vous voulez,
quand vous voulez,
retrouvez neo Domo
sur internet :
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Foire d'Automne crée un
2ème grand rendez-vous
de consommation
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Marc Touati,
l'homme
qui veut
faire aimer
l'économie
aux français

En couverture Economie

Economie En couverture

Marc TOUATI,

l'homme qui veut faire
aimer l'économie
aux français !
Par Monique Caralli - Lefèvre

Marc Touati a grandi dans une cité HLM
à Orly où 85% des candidats au bac étaient
recalés ! Lui découvre l'économie en seconde,
ça deviendra une passion, comme d'autres
se passionnent pour la musique ou la pêche
sous-marine. Après son bac il fait une maîtrise d'économie, puis un DEA de monnaie,
finance, banque à la Sorbonne et entre dans
la vie professionnelle comme enseignant et
chercheur dans cette même université car sa
passion pour l'économie se double d'une autre passion, celle de transmettre. Ni l'une, ni
l'autre ne se sont jamais démenties car il est
toujours maitre de Conférence à Sciences Po.
Ensuite, après un brillant début de carrière
dans la Banque, il crée son entreprise, car
c'est un entrepreneur :ACDEFI (aux commandes de l'économie et de la finance).
C'est probablement l'un des derniers
économistes totalement indépendant
en France. Il donne plus d'une centaine de
conférences par an, anime des séminaires,
conseille des chefs d’entreprise et est l'auteur
de plusieurs best-sellers dont le dernier :
« Le dictionnaire térrifiant de la dette. »
Brillant, pédagogue et plein d'humour, ce
jeune quadra commence toujours par un
« les économistes ont été créés pour que
les météorologues ne soient plus les seuls à
se tromper ! ». Mais inlassablement, avec
humilité (loin de lui tout langage abscond),
patience et enthousiasme, il prend son bâton
de pèlerin, car sa croisade à lui c'est de faire
aimer l'économie aux Français !
« Vaste programme » aurait dit de Gaulle,
mais il en faudrait plus pour décourager
cet économiste charismatique.
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Neo Domo : La croissance joue l'Arlésienne,
est-ce l'unique voie pour sortir de la crise ?
Marc Touati : La seule voie pour sortir de la crise
est
de générer une croissance suffisamment forte
au
moins pour rembourser les intérêts de la dette,
ce qui
n'est pas le cas depuis six ans. En effet, depuis
six ans
la croissance annuelle moyenne de la France
est de
zéro. On connait les recettes pour restaurer la
croissance au niveau français : il faut baisser les impôts
des
sociétés et des ménages, fluidifier le marché du
travail,
diminuer la pression règlementaire et surtout
réduire
les dépenses publiques de fonctionnement. Au
niveau
européen, il faut une meilleure gouvernance économique et ramener l'euro à un taux proche ou inférieur
à
1,15 par rapport au dollar.
Neo Domo : Mais en l'état des choses, une augmentation du pouvoir d'achat par la baisse des impôts
des particuliers ne risquerait-elle pas de profiter
aux importations et donc d'aggraver notre déficit
commercial ?
MT : Il ne faut pas soutenir que la consommation.
Il faut
soutenir parallèlement l'investissement et l'emploi
pour
créer un cercle vertueux. Que les importations augmentent, ce n'est pas grave on vit dans un monde
ouvert.
Mais je le répète : il faut baisser les impôts des
sociétés
pour redonner envie aux chefs d'entreprise d'investir
et d'embaucher et au niveau des ménages baisser
la
CSG qui je vous le rappelle a été créée en 1991
et était
censée être provisoire !

Neo Domo : peut-on séparer la croissance

économique de la croissance industrielle ?
MT : Elles sont, ou devraient l'être, intimement
liées.
L'industrie manufacturière représente 15% du
PIB en
France, elle représentait 24% en 1990. La grande
erreur
stratégique a été de laisser croire qu'on pouvait
avoir
une économie sans industrie, une économie uniquement
de services. Nous ne sommes pas les seuls. Les
Anglais
et les Américains ont commis la même erreur
mais ils
ont réagi plus vite. Seuls les Allemands ne sont pas
tombés dans le piège. Ensuite, il ne faut pas comme
on le
fait en France, opposer industries et services car
ils sont
complémentaires. Il faut d'autant plus développer
notre
industrie qu'elle génère pléthore de services autour
!
Neo Domo : A l'heure de la mondialisation, le «
made
in France » est-il un concept marketing ou une
réalité
économique ?
MT : Les deux, mais il ne faut pas se tromper
de priorité, c'est avant tout une réalité économique. Je
voyage
énormément et je suis toujours agréablement
surpris
de voir la bonne image de la France et des produits
français. Il y a une réelle demande pour le « made in
France »
et pas seulement dans le luxe ou la gastronomie.
Le problème est qu'on voit de plus en plus de
produits
de marque française qui ne sont pas fabriqués
en
France et qui sont vendus à l'étranger. C'est cela
qu'il
faut changer ! La mondialisation fait que si les
pressions fiscale et règlementaire sont trop fortes
dans un
pays, les entreprises vont ailleurs. C'est d'autant
plus
dommage que la France regorge de talents.

Neo Domo : Les propositions du Président de
la
République en faveur de la ré industrialisation
vous
paraissent-elles aller dans le bon sens ?
MT : Tout ce qui va dans le sens de la modernisation
de
l'économie va dans le bon sens. Mais j'ai le sentiment
qu'on veut régler un problème global en le prenant
par
le petit bout de la lorgnette. On prend des mesurettes
alors que la complexité et l'instabilité fiscales
sont
telles qu'elles paralysent les entreprises.
Neo-Domo : A côté des grands projets, certes
valorisants, ne faudrait-il pas développer le tissu industriel
des PME, faible en France par rapport à nos voisins
européens ?
MT : Les grands projets obéissent souvent à des
préoccupations politiques. Les PME demandent qu'on
leur
donne un bol d'air, un plus grand degré de liberté.
Les
PME de demandent pas d'aide, elles ne réclament
pas
de subventions mais qu'on les laisse vivre. En
France,
c'est un problème de manque de culture économique,
voire de désinformation. On déresponsabilise les
Français vis-à-vis de l'économie et c'est dramatique.
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Neo Domo : A-t-on vraiment en France un problème
de compétitivité ?

MT : Nos entreprises sont parmi les plus productives.
Elles n'ont pas de problème de compétitivité car
elles
sont habituées à travailler dans un environnement
compliqué avec un marché du travail rigide, une
fiscalité
excessive et une croissance nulle et malgré tout
pour
la plupart, elles s'en sortent !

•••
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Téléphonie — 4G

Sony propose à ce jour 4
smartphones compatibles 4G
dont le tout dernier Xperia Z1

Avec la
qui met le turbo,
les smartphones et tablettes
montent en gamme
Par Pierre Lagrange

Après avoir subi la tempête des prix suite à l’arrivée du quatrième
opérateur Free, les trois mousquetaires de la téléphonie mobile
se sont armés de pied en cape pour nous offrir un démarrage en
trombe de la très haute vitesse en matière de data mobile. La 4G
semble aussi promettre une montée en gamme des smartphones et
tablettes, mais aussi des services et stockage en ligne sur le Cloud.

L

a 4G est donc comme son nom l’indique
la 4° génération des standards de la
téléphonie mobile. Il reste évident
que les débits indiqués ci-dessus ne
restent que théoriques, car en réalité
les débits sont plutôt de l’ordre de
quelques dizaines de Mb/s, et dépendent aussi du nombre
d’utilisateurs qui se partagent la bande passante des
terminaux reliés aux antennes. Cela étant, ce débit réel
est largement suffisant pour la plupart des besoins en
mobilité, puisqu’ils permettent le streaming de films
en HD et le transfert de fichiers de taille importante en
quelques secondes, voire quelques minutes au maximum.

Où capter la 4G aujourd’hui ?

28

La 4G est aujourd’hui partagée entre les 3 opérateurs
principaux que sont Orange, SFR et Bouygues Telecom.
La répartition totale des fréquences affectées à la 4G en
France est répartie pour 30 % à Orange, 25 % à SFR, 25
% à Bouygues Telecom et 20 % à Free Mobile. Nous
attendons donc l’offre de Free, le quatrième opérateur
arrivé sur le tard. La première offre d’Orange a été pour
les entreprises dès juin 2012 à Marseille, et depuis fin
septembre ce sont 70 agglomérations, représentant plus
de 500 villes au travers de la France ont été couvertes.
Orange a annoncé pouvoir couvrir 40 % de la population
française fin 2013. Chez SFR, c’est en novembre 2012
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que le premier réseau 4G est apparu, cette fois-ci pour
le grand public, tout d’abord à Lyon, puis Montpellier et
la Défense, aux portes de Paris. SFR prévoit de couvrir
la totalité de Paris d’ici la fin de l’année. Bouygues
Telecom est arrivé un peu plus tard, puisque c’est en
mai 2013 que 6 villes ont été ouvertes au réseau 4G.
Bien qu’arrivé après, Bouygues Telecom a annoncé une
couverture de 63% de la population française en octobre
2013, cela grâce à l’utilisation de plusieurs bandes de
fréquence. Cela représente 450 villes et pas moins de
1 250 sites rien qu’en Ile de France.

Que nous offrent les opérateurs ?
C’est début septembre qu’Orange a fait son annonce, en
proposant une offre dérivée des forfaits Origami Play
4G/H+ et Origami Jet. Les prix débitent à 39€99/mois,
soit un prix supérieur de 10€ par rapport à l’offre 3G+,
mais jusqu’à la fin de l’année une offre de bienvenue
est proposée aux nouveaux clients sous la forme d’un
supplément de 1€ par mois (au lieu des 10€), ce qui porte
le prix de départ à 30€99 par mois. Cette offre inclut
2Go de données et demande un engagement de 12 mois.
Le forfait Origami Play 4G/H+ 4Go propose la même
promotion de lancement, soit 45€99 au lieu de 54€99/
mois, toujours avec engagement de 12 mois et sans
changer de mobile. Enfin, pour les gros consommateurs,
le forfait Origami Jet 4G/H inclut 6Go et démarre à

La 4G est le nouveau fer
de lance des opérateurs
59€99/mois, toujours avec engagement de 12 mois et
sans changer de mobile. Ce dernier forfait propose des
petits plus, comme un temps d’appel et 50Mo de données
passés depuis l’étranger. Pas d’offre 4G dans les forfaits
Sosh, Orange conservant l’exclusivité de cet avantage
à ses clients classiques. Les clients des forfaits sans
engagement d’Orange doivent donc pour l’instant se
contenter de la H+. Mais la concurrence devrait cependant faire bouger les choses dans les prochains mois.
SFR a été le deuxième à dévoiler son offre 4G, avec des
forfaits liés à sa formule carrée, dont les prix varient entre
34€99 et 44€99 pour des volumes de données variant
entre 3 et 9Go. Une promotion de lancement est aussi
proposée jusqu’à la fin 2013, avec une réduction de 4€,
portant les prix de 30€99 à 44€99, sachant que ce tarif est
acquis à vie pour le forfait. On est donc dans les mêmes
idées de prix qu’Orange. Mais des petits plus font que
SFR passe devant ce dernier, comme l’option multisurf
qui permet de disposer de 3 cartes SIM supplémentaires
(uniquement pour la data) sans supplément de prix. Cela
permet de surfer avec une tablette ou encore un routeur
4G, en partageant le volume de données concédé. Aussi,
SFR inclut dans ses forfaits 4G une option à choisir
parmi 5 services, entre Coyote pour les zones de danger,
Canal Play pour le replay, Napster pour la musique,
Gameloft pour les jeux et SFR presse pour la lecture.
Si l’utilisateur désire acquérir un smartphone 4G, il
devra payer 12€ de plus par mois, mais s’il dispose
d’une box SFR il pourra accéder à l’offre multipack
qui correspond à 10€ de réduction sur le forfait. Enfin,
pour les voyageurs internationaux, les offres 7 & 9Go

4G — Téléphonie

Peu de tablettes sont actuellement compatibles 4G, dont la
Samsung Galaxy Tab 10''1 4G… attendons la concurrence,
avec peut-être la génération 5 des iPad chez Apple
Nokia, dont la division
téléphonie mobile a tout
récemment été acquise pas
Microsoft, espère capter
une partie du marché 4G
avec ses Lumia, ici le 925

Les iPhone 5s et 5c sont les premiers
modèles d’Apple à disposer d’une 4G
compatible en Europe

incluent un volume de 1Go de données consommables
à l’étranger.
Chez Bouygues Telecom, on a mis l’accent sur la couverture du réseau, avec près de 2/3 de la population
déjà couverte. Trois forfaits Sensation sont proposés au
lancement, avec respectivement des volumes de données
de 3, 8 et 16Go et des prix fixés à 29€99, 39€99 et 59€99.
Ces prix sont très agressifs, et sont annoncés d’emblée
comme une promotion de lancement jusqu’à la fin de
l’année, mais l’opérateur n’indique pas encore quels
seront les prix appliqués l’an prochain, se réservant le
droit de choisir à rester sur les mêmes valeurs ou les
changer, en fonction de ce qui va se passer au démarrage. En termes de données, c’est donc l’offre la plus
avantageuse, mais l’option multi SIM n’est pas encore
disponible. Pour ceux qui veulent acquérir un smartphone avec ces offres, une particularité ches Bouygues
Telecom est qu’un supplément ne sera appliqué que sur
une période donnée. Lorsque le montant est atteint, le
prix du forfait reprend donc sa valeur initiale. Autre
originalité chez Bouygues Telecom, un test gratuit et
libre est proposé à tout nouveau client sur une période de
1 mois, pour un forfait pris avant le 17 novembre. Cela
se fait sans engagement, et il est possible de le résilier
dès que l’on veut. Cela signifie que si on conserve le
forfait, la première année ne fera payer que 11 mois
sur les 12 utilisés. Pour les internationaux, le forfait
16Go inclut une consommation de 100Mo de données
en Europe et dans les DOM. Les petits plus donnent
entre autres accès au portail MyTF1.

L’offre 4G en matière de smartphones
Aucun ne vous le confirmera, mais les dates des annonces
grand public des trois opérateurs principaux semblent
être quand même très proches de l’arrivée des iPhone

4G de la marque à la pomme. En effet, Apple a lancé
le 5S et le 5C quelques semaines, voire quelques jours
après, et comme par hasard, ces deux nouveaux modèles
sont compatibles avec les protocoles LTE utilisés par
les opérateurs français.
Mais l’hégémonie du constructeur californien n’est plus
de mise, et il faut désormais compter sur les fabricants
qui se sont lancés dans la bataille Android, avec pas
moins de 5 modèles Galaxy chez Samsung (Express,
Note 2 4G, S3 4G, S4, Note 3), et quatre Xperia chez
Sony (SP, Z, Z1, Z Ultra), qui s’impose de plus en plus
dans ce secteur. HTC propose le One et son dérivé One
Mini, et les chinois arrivent doucement, en commençant
par Huawei et son Ascend P2. N’oublions pas les challengers, avec Nokia/Microsoft et ses Lumia 625, 820 &
925, ou encore Blackberry, et ses Q5, Q10 & Z10. De
nombreux autres modèles devraient voir le jour d’ici la
fin de l’année ou le premier semestre 2014, donc l’offre
deviendra rapidement pléthorique.
Avec Bouygues Telecom, c’est le retour aux smartphones
à prix d’appel et signés par l’opérateur, avec le Bs 472,
qui va être proposé à partir de 9€90 TTC avec un forfait
Sensation 8 Go.

Et du côté des tablettes ?
Le marché de la tablette 3G n’a pas été des plus florissants, la grande distribution ayant décidé de la boycotter,
en mettant à part l’iPad dont les ventes de modèles
3G restent importantes. Cela est dû à deux facteurs, le
premier étant le fait du coût prohibitif d’un abonnement
3G data, ou du supplément pour disposer d’une carte SIM
jumelle, alors que les nouveaux forfaits, y compris ceux
sans engagement, permettent de connecter la tablette
en mode modem au smartphone via le WiFi. Le second
est relatif aux offres bundle qui ont été proposées par

les opérateurs.
Mais les offres 4G devraient changer la donne, et c’est
SFR qui propose la solution la plus alléchante. En effet,
le souscripteur à une offre 4G pourra disposer de 3 cartes
SIM supplémentaires associées au même abonnement,
et cela sans supplément de prix, qu’il pourra disposer
dans les appareils de son choix, en partageant les 3 ou
5 Go du forfait. Bien sûr, seule la carte SIM principale
aura droit à la téléphonie, les 3 autres ne faisant que
de la donnée.
5 Go en 4G, cela risque rapidement de faire un peu
juste, mais il faut alors se tourner du côté de Bouygues
Telecom dont les forfaits 4G permettent de consommer
jusqu’à 16 Go par mois. Mais il n’y a pas encore d’offre
multi-SIM chez eux, il faut donc se contenter dans un
premier temps du mode modem partagé.
Chez Orange, on reste actuellement sur des offres Let’s
go dédiées tablette, avec 5 ou 10 Go par mois, à partir
de 29€90 TTC, assez prohibitif car proche du prix d’un
abonnement complet.
Côté tablettes, le choix reste assez mince, avec la
Samsung Galaxy Note 10” 4G, la Sony Xperia Z ou
encore la Google Nexus 7. On peut aussi se rabattre
sur un routeur 4G, avec le Domino 4G/H+ E5776 ou la
clé 4G E3276 (tous deux chez Huawei). Mais d’autres
produits vont rapidement arriver, on peut même soupçonner que la 5° génération d’iPad soit à l’approche
avec une compatibilité 4G à la française.

Montée en gamme ?
Tout cela permet d’espérer que ce nouvel élan de la
donnée sans fil ultra rapide permettra de relancer les
ventes de smartphones et tablettes haut de gamme, et
ainsi de renouveler le parc en offrant des marges un peu
plus confortables.
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