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La proposition choc
des présidents d’université
Dans une interview aux « Echos »,
le patron de la Conférence
des présidents d’université
se prononce en faveur
de l’introduction de droits
d’inscription progressifs. PAGE 4

La Grèce attend de nouvelles
mesures d’austérité
Paralysée par la grève générale,
la Grèce a assisté à une nouvelle
journée de tractations intenses
entre le gouvernement, les partis,
les banques et la Troïka. PAGE 6

Comment la Chine mène
la bataille de l’innovation
Depuis 2005, la part mondiale
de déposants chinois de brevets
a doublé, explique Philippe
Escande, qui montre comment
le pays fait l’expérience
du passage de l’imitation à
l’innovation. COMPÉTENCES PAGE 12

Mittal ne rallume pas
encore ses hauts-fourneaux
Malgré une amélioration des
perspectives dans l’acier, le leader
mondial ne prévoit pas de
redémarrer les installations mises
en sommeil. PAGE 21

Distribution : Leclerc vise
la première place en 2015
Michel-Edouard Leclerc veut
« devenir le premier distributeur
français en 2015 ». Grâce
aux prix bas et à une stratégie
multicanale. PAGE 25

Rebond spectaculaire
des marchés émergents
L’indice des marchés émergents
a grimpé de 14 % en moins
d’un mois et demi, son meilleur
début d’année depuis 1991.
Les investisseurs reviennent
en masse. PAGE 28

LAGARDÈRE LES RÉSULTATS
ÉPROUVÉS PAR LA MAUVAISE

SURPRISE DU SPORT PAGE 22
ET « CRIBLE » PAGE 35

ENTREPRISES
LE GUIDE DE LA GESTION
DES RISQUES NOTRE SUPPLÉMENT

GRATUIT

A lors que vient de s’ouvrir la saison des comptes
annuels, il apparaît déjà que les 120 plus grands

groupes cotés à la Bourse de Paris afficheront des
bénéfices nets cumulés proches de 100 milliards
d’euros. Mais la santé apparente des grandes
entreprises françaises ne doit pas amener à sous-
estimer les survaleurs, engagements de retraites et
autres facteurs de risques souvent cachés dans
leurs bilans, écrit Laurent Flallo. PAGE 14

Les comptes piégés
des grands groupes

IDÉES
PAR

LAURENT
FLALLO

Nous avons déjà fait voter l’essen-
tiel des mesures pour atteindre

l’équilibre en 2016 », affirme Valé-
rie Pécresse dans une interview.
Sur les 40 milliards de recettes pro-
grammés, par exemple, 32 mil-
liards sont déjà votés. La ministre
du Budget dénonce les « impas-
ses » du projet socialiste : « Il y a
une vraie ligne de fracture avec
François Hollande, qui ne propose
pas 1 euro d’économie concrète. Si

son programme était appliqué, ce
serait la sortie de route budgétaire
assurée. » La TVA sociale, pré-
sentée ce matin en Conseil des
ministres, permettra de créer
100.000 emplois et n’aura quasi-
ment aucun effet sur les prix, esti-
me-t-elle. Valérie Pécresse se dit
favorable à une transformation de
la PPE en baisse ciblée de charges
salariales, mais admet des risques
d’inconstitutionnalité. PAGE 3

Pécresse:«Rienn’est
caché»surlarigueur

FISCALITÉ Entretien avec la ministre du Budget

LES
RUBRIQUES LE FAIT DU JOUR POLITIQUE PAGE 2 LE MONDE EN CHIFFRES PAGE 6 COURT TERME PAGE 17 PIXELS PAGE 22 LONGUE DURÉE PAGE 35

Valérie Pécresse.
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Au deuxième
jour de la

grève menée
par les person-
nels du trans-
por t aér ien,
qui s’opposent
à une propo-
sit ion de loi
visant à enca-
drer plus strictement le droit de
grève, c’est la compagnie Air
France qui paie le plus lourd tri-
but. Avec plus de 50 % de ses
pilotes en grève, selon les syndi-

cats, la com-
pagnie a été
c o n t r a i n t e
d’annuler des
centaines de
vols. Elle pré-
voit d’assurer
aujourd’ hui
6 0 % d e s e s
volslong-cour-

riers et 70 % de ses vols moyen-
courriers. Son PDG, Alexandre
de Juniac, prépare aussi les
esprits à la remise en cause des
accords d’entreprise. PAGE 24

Air France : comment le PDG
prépare l’après-grève

BE
R

TR
A

N
D

G
U

A
Y/

A
FP

O séo Industrie, le véhicule de
financement dédié à l’indus-

trie voulu par Nicolas Sarkozy,
verra le jour d’ici à la fin du mois.
Doté de 1 milliard d’euros de
fonds propres, il sera en mesure
de mobiliser 12 milliards de finan-
cement par lui-même et jusqu’à

25 milliards en cofinancement
avec les banques. Pour cela, l’Etat
va procéder à un redéploiement
de 1 milliard de fonds qui avaient
été décaissés pour les « investisse-
ments d’avenir ». La Caisse des
Dépôts est le principal opérateur
concerné. Le PS a du coup chiffré

le projet de banque publique
d’investissement de François
Hollande : elle pourrait mobiliser
plus de 20 milliards grâce au dou-
blement du plafond du livret de
développement durable (LDD).
PAGE 26 ET L’ÉDITORIAL
D’ARNAUD LE GAL PAGE 14

Une force de frappe de
25 milliards au service des PME

FINANCEMENT Naissance d’un nouvel outil public de prêts à l’industrie

La fusion entre Glencore et
Xstrata déja controversée

Glencore a officialisé hier l’achat
de Xstrata pour 62 milliards de
dollars. Certains actionnaires
s’insurgent contre le prix jugé
sous-évalué. Les autorités
de la concurrence pourraient
compliquer ce mariage.
PAGE 21 ET « CRIBLE » PAGE 35
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Après la Roumanie, Renault fait
du Maroc sa deuxième grande

base industrielle de véhicules à
bas coûts. Quatre ans et demi
après les accords entérinant cette
installation, le PDG, Carlos Ghosn,
et le roi Mohammed VI inaugure-
rontofficiellementdemainlatoute
nouvelle usine géante située près
de Tanger. En plein débat sur la
désindustrialisation de la France
et au beau milieu de la campagne
présidentielle, cet investissement
de 1,1 milliard d’euros ne passe
pas inaperçu. Premier véhicule à
sortir des chaînes, le Dacia Lodgy,
un monospace compact, devrait
faire un carton dans l’Hexagone.
En quelques années, les construc-
teurs français ont nettement aug-
menté leur production hors des
frontières, à la fois pour capter de
nouveaux marchés à l’étranger
mais aussi pour vendre en France.
Le secteur de la construction auto-
mobile a contribué à creuser le
déficit commercial de la France,
qui, à 69,6 milliards d’euros en
2011, a atteint un niveau sans pré-
cédent, pulvérisant le record de
2008 (56,2 milliards).
PAGES 4, 19, L’ENQUÊTE PAGE 10
ET L’ÉDITORIAL DE JEAN-FRANCIS
PÉCRESSE PAGE 14

h Renault inaugure demain son usine géante à Tanger h Gros plan : les chiffres des délocalisations 
des constructeurs français h Le déficit commercial plonge à un niveau record de 69,6 milliards d’euros en 2011

Renault brave au Maroc
le tabou des délocalisations
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Arnaud
Lagardère,
PDG
du groupe
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R
enault a trouvé sa nouvelle
Roumanie, et elle se trouve à
quelques kilomètres à peine
des côtes européennes.
L’usine de Tanger, au Maroc,
démarre off iciel lement
demain, pour produire des

monospaces Dacia à prix cassés. Sans les
salaires locaux de 240 euros par mois et une

marchés locaux, dans le cas de l’Europe
orientale, le souci est bien plus d’approvi-
sionner à moindres coûts les pays d’Europe
de l’Ouest. Dont la France, premier marché
des deux constructeurs nationaux. Slova-
quie,Turquie,Républiquetchèqueetmain-
tenant Maroc font désormais partie inté-
grante du dispositif industriel des deux
groupes. Aujourd’hui, Renault et PSA fabri-

quentenFranceseulement31%deleurpro-
ductionmondiale(aveclespetitsutilitaires),
alors que cette proportion atteignait encore
50 % en 2005.
INGRID FRANÇOIS-FEUERSTEIN
ET DENIS FAINSILBER

Lire également
nos informations page 19.

Renault inaugure demain son usine de Tanger. Un chapitre de plus dans la délocalisation
de la production automobile française. Au nom de la course aux réductions de coûts.

ribambelle d’aides étatiques, le construc-
teur au losange n’aurait sans doute pas
étoffé sa gamme low cost, car son usine rou-
maine est déjà saturée depuis longtemps.
En quelques années, PSA et Renault ont très
sensiblement augmenté la production hors
de l’Hexagone. Si dans certains cas comme
le Brésil, la Russie ou la Chine, il s’agit de
s’implanter pour assurer la desserte des

Retrouvez les enquêtes
des « Echos » sur

lesechos.fr/enquetes

AUTO FRANÇAISE : LES CHIFFRES
DE LA DÉLOCALISATION
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A
près la Roumanie en 2004,
Renault fait du Maroc sa
deuxième grande base indus-

trielle de véhicules low cost, à voca-
tion internationale. Quatre ans et
demi après les accords entérinant
cette installation, le PDG Carlos
Ghosn et le roi Mohammed VI inau-
gureront officiellement demain la
toute nouvelle usine géante
(314 hectares de terrain) située à
Melloussa, près de Tanger, en face
des côtes espagnoles.

Premier véhicule à sortir des chaî-
nes : le Dacia Lodgy, un monospace
compact. Vendu à compter d’avril
prochain à partir de 12.000 euros,
commele4 X 4Duster,ildevraitfaire
lui aussi un carton dans l’Hexagone.

Enpleindébatsurladésindustria-
lisation de la France et au beau
milieu de la campagne présiden-
tielle, cet investissement de 1,1 mil-
liard d’euros de la part du groupe au
losange ne passe pas inaperçu.
Quelques heures avant l’inaugura-
tion officielle, le ministre de l’Indus-
trie Eric Besson parlera à Paris
devant une commission du Sénat,
pour évoquer l’avenir de la filière

automobile en France. Un numéro
d’équilibriste en perspective.
D’autant que le constructeur est par
ailleursendiscussionaveclesautori-
tés algériennes pour édifier une
autreusine,pourlesbesoinsdumar-
ché local cette fois.

Par rapport à d’autres sites étran-
gers, la montée en régime que
Renault a prévue à Tanger est extrê-
mementrapide :àpeinelapremière
phase inaugurée, soit 220.000 m2 de
bâtiments,legroupes’apprêteàatta-
querlestravauxdeladeuxièmeligne
de montage (120.000 m2 supplé-
mentaires), pour une mise en ser-
viceprévuedèslami-2013.Acôtédu
Lodgy et de sa déclinaison utilitaire,
il est question d’y produire la future
génération de la berline Logan. Les
cadences devraient tourner autour

de 70.000 véhicules cette année,
mais devraient rapidement monter
à 250.000 unités avec la deuxième
phase, des modèles voués à 90 % à
l’exportation.

Cette nouvelle implantation sur la
planisphère industrielle de Renault
est considérée avec appréhension à
Douai, dans le nord de la France, le
seul site du groupe consacré au
montage des monospaces Scénic.
« LeLodgyferacertesmalàlaconcur-
rence, mais à nous aussi. On ne
pourrapaslutter »,s’alarmePhilippe
Velu, le représentant CFDT.

A l’heure actuelle, le Scénic le
m o i n s c h e r e s t p r o p o s é à
21.000 euros ou à 22.100 euros en
version sept places. Du coup, le
Lodgy, moins rutilant, sera un dan-
gereux rival, alors que le marché
européen déprime et que les con-
sommateurs regardent de plus en
plus les prix et les mensualités des
véhicules. « Faux débat, rétorque la
direction, car les Scénic d’entrée de
gamme ne représentent aujourd’hui
que 6 % des ventes. La concurrence
directe est donc limitée. » Mais,
mêmesurcesbases,lesyndicatSUD

s’inquiète : « Cela représente néan-
moins vingt-cinq jours de production
minimum en moins à Douai au pro-
fit de Tanger… », calcule-t-il.

Douai, fief du haut de gamme
Le site nordiste doit faire l’objet
d’importantes modifications, dès
cet été, en vue de devenir le fief du
hautdegammedeRenault.Maisles
nouveaux modèles promis n’arrive-
ront pas avant 2014 au plus tôt. Et
avant même la concurrence du
Lodgy, Douai n’a fabriqué que
177.000 véhicules l’an dernier (dont
70 % de Scénic) contre 470.000 en
2004. Et, sur 4.860 employés, 700
sont actuellement « prêtés » à
d’autres sites du groupe.

La moyenne d’âge à Douai est de
44 ans et les rémunérations brutes
de1.800eurosparmois,pourdixans
d’ancienneté.Pasgrand-choseàvoir
aveclesnouvellestroupesdeTanger,
fraîchement formées et payées seu-
lement 240 euros mensuels.
DENIS FAINSILBER

Lire également l’enquête
page 10

Le Maroc devient le nouveau
pôle low cost de Renault

Le PDG de Renault inaugure demain sa nouvelle usine de Tanger, qui produira
des véhicules d’entrée de gamme, notamment pour l’Europe de l’Ouest.

« Le Maroc est en train de devenir
uneplate-formeindustriellemon-
diale », lançait le patron des
patrons marocain, Mohamed
Horani, aux Assises de l’indus-
trie, en mai, à Casablanca.
Renault n’est pas le seul indus-
triel à miser sur ce pays. Bombar-
dier, Sumitomo, STMicroelectro-
nics, EADS ou Coca-Cola se sont
laissés séduire par un Maroc qui
entend se spécialiser dans les
grands « métiers mondiaux »
– automobile, aéronautique,
électronique, etc.

Tout commence en février
2009, avec le lancement du Pacte
national pour l’émergence
industrielle. Le pays entend alors
enrayer la désindustrialisation
en cours avec un programme de
111 mesures à mettre en œuvre à
l’horizon 2015. L’objectif est
d’augmenter le PIB industriel du
pays de 50 milliards de dirhams
(4,48 milliards d’euros) et de
créer 220.000 emplois. Le Maroc
mène une véritable action de
lobbying et de marketing pour
aller chercher des grands grou-
pescapablesdedrainerdansleur
sillage d’autres entreprises.

Des exonérations fiscales
Les exonérations fiscales attirent
les investisseurs. Dans l’automo-
bile, l’aéronautique ou l’élec-
tronique, le pays offre une exo-
nération totale d’impôt sur les
sociétés pendant les cinq pre-
mières années puis un plafonne-
ment à 8,75 % pendant les vingt
années suivantes, avec des aides
à l’installation à hauteur de 10 %
du montant total de l’investisse-
ment.Avecunsalaireminimalde

150 euros, la main-d’œuvre est
bien moins chère qu’en Europe.
Un avantage qui compte dans le
textile et l’agroalimentaire. Dans
d’autres industries, les entrepri-
ses sont plutôt sensibles à l’effort
de formation du pays.

Au-delà, ce qui attire les inves-
tisseurs, ce sont les zones indus-
trielles de nouvelle génération et
les services proposés (télécoms,
banque, etc.). De Tanger à
Lâayoune, des plates-formes
industrielles fleurissent tout le
long de la côte et vers l’est jusqu’à
Oujda. Généralistes ou spéciali-
sées, dans l’automobile (Tanger,
Kénitra), dans la délocalisation
des activités de services (Casa-
blanca) ou l’agroalimentaire
(Meknès).

Faut-il en conclure que le
Maroc est une terre d’industrie ?
« Une hirondelle ne fait pas le
printemps, relativise Larabi Jaïdi,
professeur d’économie à l’uni-
versité de Rabat. Le Maroc est à
un stade de renouveau industriel,
avec une volonté de mieux se
positionner dans les chaînes de
valeur ajoutée. » Au-delà des
avantages du plan Emergence,
d’autres aspects ne sont, selon
lui, pas assez pris en compte,
comme la recherche-dévelop-
pement et la formation : « La for-
mation professionnelle ne doit
pas se limiter au développement
d’unprojet,maiss’inscriredansle
long terme. Or, à Fès ou dans le
Sud, le manque de formation est
flagrant. »

Un sujet sur lequel le nouveau
gouvernement islamiste (PJD)
d’Abdelilah Benkirane ne s’est
pas encore prononcé. Une rup-
ture avec la stratégie engagée
s e m b l e p e u p ro b a b l e. E n
novembre, le PJD plaidait en
effet dans son programme pour
la« réhabilitationdel’industrie ».
MARIE-CHRISTINE CORBIER

Depuis 2009, le Maroc décline
t a m b o u r b a t t a n t u n p r o -
gramme pour attirer l’inves-
tissement étranger, à grandes
actions de marketing.

Un fort appel
aux investissements étrangers

1,1MILLIARD D’EUROS
Montant de l’investissement
de Renault au Maroc.

Atelier de fabrication et de manutention de pièces d’avions
de la société Aircelle, du groupe Safran, à Casablanca .
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www.vinci.com

Service actionnaires

Une performance solide
« VINCI a réalisé en 2011 une performance remarquable, marquée par une solide croissance du chiffre d’affaires et des résultats, et une bonne
dynamique commerciale. Dans le contracting, les prises de commandes ont atteint des niveaux record, tant en France qu’à l’international.
La branche Concessions a vu la conclusion de nouveaux contrats de PPP, comme la ligne à grande vitesse SEA Tours-Bordeaux, l’autoroute A9
en Allemagne, les stades de Nice et de Bordeaux et le démarrage de l’exploitation de nouveaux contrats dans l’aéroportuaire ou les
infrastructures routières. Ces succès attestent de la pertinence de notre modèle intégré concessionnaire-constructeur.

Par ailleurs, nous avons baissé notre endettement financier et nous avons mené avec succès plusieurs opérations significatives que ce soit
le bouclage de financements de projets pour de nouvelles concessions pour plus de 3,9 milliards d’euros, le renouvellement des lignes de
crédit bancaires corporate à moyen terme pour 4,5 milliards d’euros, ou des placements obligataires pour près de 1,7 milliard d’euros. Ces
opérations traduisent la confiance des prêteurs dans la qualité du crédit de VINCI, dont la notation « investment grade » a été confirmée
par S&P (BBB+) et Moody’s (Baa1).

Nous abordons donc l’année 2012 avec une situation financière renforcée et un carnet de commandes dans le contracting de 30,6 milliards
d’euros, à son plus haut niveau historique. Les perspectives de croissance économiques étant plus incertaines en Europe, les prises de
commandes dans certains segments ou certaines zones géographiques pourraient connaître un ralentissement dans le courant de l’année.
De leur côté, les recettes de péage sur les autoroutes devraient légèrement progresser. Dans ce contexte, tout en envisageant au minimum
une stabilisation de son chiffre d’affaires en 2012, notre Groupe reste confiant et se fixe l’objectif de maintenir ses taux de marges
opérationnelles par rapport aux bons niveaux atteints en 2011.

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires d’augmenter le dividende de 6% par rapport
à l’exercice 2010, en le portant au titre de l’exercice 2011 à 1,77 euro par action. »

Xavier Huillard,
Président-directeur général

R É S U L T A T S 2 0 1 1

* Par rapport au 31 décembre 2010.
** Dividende qui sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 12 avril 2012.

Chiffre d’affaires : +10,7 % • 36,9milliardsÐ

Résultat opérationnel sur activité (ROPA) : +6,6% • 3 660millionsÐ, soit 9,9 % du chiffre d’affaires

Résultat net part du Groupe : +7,2 % • 1 904millionsÐ, soit 5,2 % du chiffre d’affaires

Carnet de commandes au 31/12/2011 : +18 %* • 30,6milliardsÐ

Dividende** : +6 % • 1,77Ð/action
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