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PATRONAT
Geoffroy Roux de Bézieux : "Nous allons réexaminer notre présence dans tous 
les organismes paritaires" 26/02/2019 Medef TV 

Dans une interview au JDD Geoffroy Roux de Bézieux revient sur la négociation sur 
l’assurance-chômage. « Notre mission était impossible », affirme-t-il. « Depuis dix ans, les 
pouvoirs publics ont nationalisé l’assurance-chômage. Aujourd’hui, dernier clou dans le 
cercueil du paritarisme, on nous impose de négocier avec une lettre de cadrage ultra-encadrée  
Les propos d'Emmanuel Macron* après l'échec des négociations sur l'assurance chômage 
vous ont-ils choqué ? 
Je ne suis évidemment pas d'accord. Depuis dix ans, les pouvoirs publics ont nationalisé l'assurance 
chômage. Aujourd'hui, dernier clou dans le cercueil du paritarisme, on nous impose de négocier avec 
une lettre de cadrage ultra-cadrée. Notre mission était impossible. 
; (…) Ce ne sont pas les acteurs qui sont irresponsables, mais les règles qui les 
déresponsabilisent » 
Dire « que les partenaires sociaux se défaussent sur l’Etat est injuste », ajoute Geoffroy Roux de 
Bézieux en citant en exemple le régime des retraites complémentaires qui « fonctionne très bien ». 
« Cela étant, maintenant que c’est l’Etat qui fixe les règles, le régime ne peut pas continuer à 
fonctionner ainsi. Il s‘agit de nos cotisations et de la politique de l’emploi ». Geoffroy Roux de Bézieux 
ne veut pas que « l’on tombe dans un système où l’on sert de caution comme à l’assurance-maladie. 
Si tel était le cas (…) nous quitterions l’Unedic ! » En attendant, il « espère » que « cet échec va 
pousser les partenaires sociaux à une remise en question forte de leur train-train paritaire. Des 
postures, des habitudes ont été prises. Ce monde ne bouge pas à la même vitesse que le monde de 
l’économie. Au Medef, nous allons réexaminer notre présence dans tous les organismes paritaires ». 
Interrogé sur la taxation des contrats courts, « ce n’était pas une négociation sur les contrats courts 
mais sur l’assurance-chômage », rappelle le président du Medef. « Penser qu’en les taxant on va 
créer de l’emploi est une erreur (…) Un bonus-malus ne fera pas baisser le chômage ». 
L'équité fiscale est au cœur des préoccupations… 
La révolte des Gilets jaunes est une révolte fiscale. Elle n'est pas complètement absurde dans un 
pays où le taux de prélèvement atteint 48%. Tout le monde en paie trop, nous sommes à un stade de 
saturation qui fait que le consentement à l'impôt a disparu, chacun suspectant son voisin d'y 
échapper, y compris les entreprises entre elles. A 48%, le rendement fiscal n'est plus là, les gens ne 
vont pas faire des heures supplémentaires s'ils sont imposés en plus, ni prendre des risques 
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entrepreneuriaux. La seule réponse possible à cette révolte, c'est de baisser rapidement les impôts. 
Redéfinir qui paie quoi, pour quelle efficacité. Ce manque de clarté est à l'origine de beaucoup de 
maux" 
Il faut continuer à diminuer l'impôt sur les sociétés et s'attaquer aux impôts de production. Baisser 
aussi l'impôt sur le revenu des classes moyennes. La plus mauvaise réponse, ce serait d'accroître la 
pression fiscale, y compris sur les plus riches. Rétablir l'ISF ne va pas améliorer le sort des Français. 
On ne sort pas d'une révolte fiscale en augmentant les impôts. 

Faut-il taxer les Gafa ? « Le système fiscal a été pensé pour une économie matérielle. Il n’est plus 
adapté et crée des asymétries de concurrence. Le taux d’impôt sur les sociétés est de 12,5 % en 
Irlande, contre 33 % en France », pointe Geoffroy Roux de Bézieux. « La taxe Gafa (…) a des 
inconvénients car elle va toucher des sociétés françaises, mais nous la soutenons afin qu’un dispositif 
plus large soit adopté en Europe », indique-t-il. « Il faut aussi un taux plancher et plafond d’impôt sur 
les sociétés en Europe, pour que l’optimisation fiscale diminue ». En France, il faut notamment « 
continuer à diminuer l’impôt sur les sociétés et s’attaquer aux impôts de production ». La « plus 
mauvaise réponse » à la crise des Gilets jaunes « serait d’accroître la pression fiscale, y compris sur 
les plus riches. (…) On ne sort pas d’une révolte fiscale en augmentant les impôts ». 
Faire payer l’impôt sur le revenu par tous, une bonne idée ?  
C’est un principe intéressant, mais certains Français n’arrivent déjà pas à joindre les deux bouts ! La 
question, c’est plutôt celle de l’efficacité du service public et d’une meilleure transparence au travers 
d’un nouvel acte de décentralisation. Redéfinir qui paie quoi, pour quelle efficacité. Ce manque de 
clarté est à l’origine de beaucoup de maux. 
* "On est dans un drôle de système ! Chaque jour, dans le pays, on dit : 'Corps intermédiaires, […] 
laissez-nous faire.' Et quand on donne la main, on dit : 'Mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la.'" 

GOUVERNEMENT
Assurance-chômage : l'exécutif décidé à agir sur les sujets qui fâchent 25/02/2019  
Le ministère du Travail ouvre une phase de concertation élargie qui doit déboucher sur des 
décisions au printemps et un décret à l'été. Avec dans le viseur les contrats courts et 
l'indemnisation des cadres. 
Ouverture des droits aux indépendants, à certains démissionnaires, nouvelles règles d'indemnisation 
pour les cadres, bonus-malus sur les contrats courts, recherche d'économies... l'assurance-chômage 
est en chantier depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.  

Assurance-chômage : l'État reprend la main, les gros salaires ciblés 
25/02/2019 Reuters/AFP  
La réforme de l'assurance-chômage sera présentée "au printemps" et comprendra des 
mesures visant à revoir les règles d'indemnisation pour les salariés à rémunérations élevées, a 
annoncé ce mardi 26 février Édouard Philippe. Il a par ailleurs laissé encore ouverte la porte du 
bonus-malus sur les contrats courts, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, demandée 
par les syndicats mais vivement contestée par le patronat. 
Une réforme de l'assurance-chômage présentée au printemps luttera contre le recours abusif aux 
contrats courts et corrigera le système permettant aux salariés les mieux payés de percevoir une 
indemnisation très supérieure à ce qu'elle est ailleurs en Europe, a annoncé ce mardi 26 février le 
Premier ministre Édouard Philippe, lors d'une conférence de presse. 
La future réforme conservera l'objectif d'économies qui avait été fixé aux partenaires sociaux, soit 3 à 
3,9 milliards d'euros sur trois ans. « Je regrette évidemment très profondément qu'un accord n'ait pu 
être trouvé [entre les partenaires sociaux]. J'ai parfaitement conscience qu'il n'était pas facile d'obtenir 
cet accord, parce que c'est toujours difficile de remettre à l'endroit un système qui s'est constitué par 
une sédimentation de règles année après année », a-t-il dit. 
La ministre du Travail Muriel Pénicaud commencera dès cette semaine de larges consultations avec 
les partenaires sociaux. Elles seront suivies de la présentation des paramètres et mesures au 
printemps, puis de l'élaboration d'un décret pour une mise en œuvre à l'été. 
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Le bonus-malus est "sur la table" 

Edouard Philippe a reconnu que le système 
actuel ne permet pas de lutter efficacement 
contre le recours abusif aux contrats courts, 
souhaitant que les entreprises soient 
beaucoup plus responsabilisées sur cette 
question. Prié de dire si le bonus-malus refusé 
par le patronat serait mis en œuvre, il a 
répondu : 
« Personne ne nous a proposé à ce stade une 
meilleure solution que celle du bonus-malus, 
donc l'instrument est sur la table ». 
Cet instrument est techniquement délicat à 
mettre en œuvre mais, en l'absence 
d'alternative crédible, il est probablement le 
mieux à même de lutter contre les abus 
dénoncés par Emmanuel Macron, ont souligné 
des sources au sein de l'exécutif. 
Vers une baisse du plafond des indemnités 
pour les cadres 
S'agissant des salaires élevés, Edouard 
Philippe a indiqué qu'il fallait revoir le système 
permettant aux personnes percevant des 
salaires élevés d'avoir des niveaux 
d'indemnisation bien plus élevés qu'ailleurs en 
Europe  

. Ce vocabulaire montre que l'exécutif semble privilégier une baisse du plafond d'indemnisation 
maximale des cadres - qui est aujourd'hui fixé à 7.700 euros bruts mensuels -, à la création d'un 
dispositif controversé de dégressivité des indemnités. 
Mais, une source précise à Reuters que la dégressivité n'est pas totalement exclue du champ de 
possibilités et n'est pas forcément aussi toxique que ne le dénoncent certains économistes. 
Dans une note publiée par l'institut de Sciences Politiques et l'OFCE, l'économiste Bruno Coquet 
estimait que « la dégressivité ralentirait les sorties du chômage et que cette taxe sur le chômage de 
longue durée a au mieux de faibles effets agrégés sur les dépenses de l'assurance chômage. » 
Seule une infime minorité des indemnisés (environ 0,03%, selon l'Unedic) atteignent le plafond actuel 
de quelque 7.700 euros bruts par mois. 
La "permittence" remise en question 
Les cas, minoritaires, dans lesquels il est plus rémunérateur d'être au chômage que de travailler 
doivent être corrigés, a encore déclaré Edouard Philippe. 
Dans la ligne de mire de l'exécutif, des modifications des règles d'indemnisation ces dernières 
années, qui ont rendu plus attractive la "permittence" - des allers-retours entre les périodes de travail 
et de chômage. 
Pas de révision de la gouvernance de l'Unédic 
Le Premier ministre a précisé que la question de la gouvernance de l'Unédic n'était pas dans le 
champ de la concertation à venir, de même qu'elle ne figurait pas dans la lettre de cadrage adressée 
aux partenaires sociaux avant leur négociation. 
« Nous ne posons pas la question de la gouvernance de l'Unédic », a-t-il dit, une déclaration qui 
signifie que l'exécutif ne prévoit pas de mettre un terme à la gestion par les partenaires sociaux de cet 
organisme qui gère l'assurance chômage. 

 La réforme empoisonnée du chômage renvoyée après les Européennes 26 février 
2019, AFP/Le parisien 

Après une phase de concertation, le gouvernement présentera sa réforme de l’assurance-
chômage « au printemps » pour une entrée en vigueur, par décret, « à l’été ». 
Edouard Philippe et Muriel Pénicaud (ministre du Travail, lors du point presse sur le projet de réforme 
de l’assurance chômage. AFP/Christophe ARCHAMBAULT 
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Dégressivité des allocations, bonus-malus sur les CDD, révision des règles de calcul des indemnités 
chômage… Attention sujets inflammables ! Après le forfait retentissant des partenaires sociaux, le 
gouvernement hérite du mistigri de la réforme de l’Assurance chômage. 
Une partie qu’il reprend en main et dont il se serait bien passé tant elle est périlleuse socialement. Il 
s’agit en effet de réaliser 3 à 3,9 milliards d’économies sur trois ans pour les caisses de l’Unédic. En 
clair, cette réforme sera douloureuse pour certains. Un traitement de cheval imposé et explosif qui 
explique évidemment pourquoi les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance-chômage ont 
finalement jeté l’éponge, la semaine dernière, après quasiment trois mois de négociations 
infructueuses. Le président de la République les a d’ailleurs accusés de « se défausser sur le 
gouvernement ». 
Quoi qu’il en soit, l’exécutif est maintenant au pied du mur. Le Premier ministre Édouard Philippe et la 
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté ensemble ce mardi le calendrier des prochains 
mois. L’idée est d’aller vite… tout en gagnant du temps pour enjamber les élections européennes (le 
26 mai prochain), une période jugée dangereuse socialement. « On redoute un printemps difficile », 
confesse une source gouvernementale. Il n’y aura pas de loi, mais un décret qui sera publié « pendant 
l’été » 

EMPLOI
Assurance-chômage : baisser l’indemnisation des cadres, une des pistes de la 
réforme 25/02/2019  Le Monde/AFP/les échos/Reuters 
Le gouvernement doit donner, mardi, des précisions sur le fond et la forme de cette réforme. 
Et si on baissait l’indemnisation chômage des cadres ? Le gouvernement doit donner, mardi 26 février, 
des précisions de calendrier et de méthode sur la suite de la réforme de l’assurance-chômage avant 
de faire de premières annonces. Et le sujet des allocations des cadres est, d’ores et déjà, sur la table. 
le gouvernement réfléchit soit à abaisser le plafond de ces allocations – actuellement fixé à 
248,19 euros brut par jour –, soit à introduire une dégressivité. Des pistes accueillies favorablement 
par le patron des députés La République en marche (LRM), Gilles Le Gendre, qui a estimé, lundi sur 
RTL, que l’indemnisation des cadres faisait partie « d’un certain nombre de dysfonctionnements de 
l’assurance-chômage » : 
« Il est évident que, aujourd’hui, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants connaissent un niveau de 
chômage extrêmement modeste et que, quand ils connaissent une période de chômage, elle est très 
brève. (…) Ils sont indemnisés à des proportions et à des niveaux qui sont supérieurs à tout ce qui est 
constaté dans tous les autres pays. » 
La CFDT et la CFE-CGC se retrouvent dans l'opposition 
La CFDT et la CFE-CGC, notamment, sont fortement hostiles à cette option maintes fois suggérée 
dans le passé. 
 « La CFDT n’est pas pour un système de dégressivité » 
En revanche, l’option ne satisfait pas les organisations syndicales. La CFDT n’est pas pour « un 
système de dégressivité, pour aucun chômeur indemnisé, et pas plus pour les cadres », a souligné 
son secrétaire général, Laurent Berger, sur France 2. « Chaque fois qu’on baisse l’indemnisation des 
demandeurs d’emploi, on baisse leur capacité à retrouver du travail (…). Il faut éviter de stigmatiser 
telle ou telle population. »  Jean-François Foucard, secrétaire national du syndicat de cadres CFE-
CGC (Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres), déplore, 
lui, « l’opportunisme » de l’exécutif. 
En indemnisant les cadres au chômage, « l’idée est de faire en sorte que les hauts salaires ne 
sortent pas des systèmes de solidarité pour s’assurer individuellement, mais participent à 
hauteur de leurs revenus », a défendu le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves 
Veyrier, auprès de Reuters. « Si, en contrepartie, on leur dit : “Non seulement vous participez, 
mais vous n’aurez droit à rien, ou à moins”, on donne tous les arguments pour faire éclater le 
système. » 
La piste de baisser les indemnisations des cadres avait déjà été évoquée par le premier ministre, 
Edouard Philippe, en septembre 2018. Mais la discussion autour de la réforme de l’assurance-
chômage voulue par le gouvernement était alors dans les mains du patronat et des syndicats, invités 
à trouver un compromis. 
Or le gouvernement a repris la main sur le dossier depuis que les négociations ont échoué, mercredi. 
C’est donc lui qui décidera des changements des conditions d’accès à l’assurance-chômage et des 
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modalités d’indemnisation des demandeurs d’emploi. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a 
annoncé, mercredi, que les décisions se feraient « par décret », mais que les organisations 
d’employeurs et de salariés seraient consultées au préalable. 

ECONOMIE
Euro : les gagnants et les perdants de la monnaie unique. 26/02/2019 Les échos/Fig. Eco. 

Faute de pouvoir actionner l'arme de la dévaluation au sein de la zone euro, les pays membres 
n'ayant pas fait de réformes pour renforcer leur compétitivité sont les grands perdants de 
l'euro, Italie et France en tête. 
20 Ans est l'Introduction de l'Euro,  
Selon le Centre de politique européenne, la France et l'Italie sont les pays qui, faute de réformes 
suffisantes, ont le plus pâti de l'adoption de l'euro. Chaque Français aurait perdu 56.000 euros sur la 
période 1999-2017. Et les grands gagnants seraient l'Allemagne et les Pays-Bas. 
Qui veut tirer les bénéfices d'une adhésion à la zone euro doit muscler son économie, sinon 
appartenir au club se révèle très coûteux sur le long terme, car l'arme de la dévaluation n'est plus une 
option pour améliorer artificiellement sa compétitivité. Les plus grands Perdants sont les Etats 
comme la France et l'Italie. C'est ce qui ressort d'une étude publiée, lundi, par le Centre d'études 
de politique européenne (CEP) basé à Fribourg, selon laquelle seuls l'Allemagne et les Pays-Bas ont 
véritablement bénéficié de l’euro. 

La Méthode : , Les Scientifiques ont un modèle Mathématique étudié, dont le Pib par 
Habitant aurait été, si l'Euro n'est pas à 1. Janvier 1999 (d'abord comme légale 
Buchwährung, en 2002, alors que de l'Argent) aurait été introduite. Pour cela, regardé, 
vous avez huit des désormais 19 Pays où l'Euro. Le  
Résultat : Allemagne écrème donc d'une élévation du niveau de vie (Période allant de 1999 
jusqu'en 2017), pour un Montant de près de 1,9 Milliards d'Euros le plus. Par Habitant : 23 
116 Euros ! Seuls les Pays-Bas a pu encore d'importants Avantages de l'Introduction de l'Euro 
tirer. Le Pays se trouve sur Place, le Gagnant de la Liste avec 346 Milliards d'Euros (21 003 
Euros par Habitant). la troisième Place, qui rend la Grèce, avec un minimum de Plus de 2 
Milliards d'Euros, 190 Euros par Habitant). L'État avait dans les premières Années après la 
réforme Monétaire, fortement profité de l'Euro, conduis depuis 2011, mais ordinaire des 
Pertes, écrivent les Experts. 
Un appauvrissement de 56.000 euros par Français 
Selon le CEP, c'est bien l'Allemagne qui est le grand vainqueur de l'introduction de l'euro, avec 1893 
milliards d'euros supplémentaires pour le PIB, sur la période 1999-2017, soit un gain de 23.116 euros 
par habitant. Les Néerlandais ont gagné presque autant (21.003 euros), et première surprise, les 
Grecs n'auraient pas pâti de l'euro (+190 euros par habitant depuis 2001). Invité à préciser ce résultat 
étrange, l'économiste du CEP Matthias Kullas a souligné auprès de Die Presse que concernant la 
Grèce, l'euro a en effet apporté un gain de prospérité au début, qui a été ensuite annihilé par la crise 
économique à partir de 2010. Concernant l'Allemagne, pas de surprise : le pays s'est appuyé sur la 
stabilité de l'euro, dans la continuité du Deutsche Mark, pour exporter ses produits de haute valeur 
ajoutée. 
Commence ensuite la liste des perdants. Si l'Espagne et la Belgique n'ont pas trop vu baisser leur PIB 
par habitant (-5031 et -6370 euros), les Portugais ont plus fortement souffert de la monnaie unique 
(-40.604 euros par personne). Et les deux pays les plus négativement affectés sont la France et 
l'Italie, qui ont perdu respectivement 3591 et 4325 milliards d'euros sur 20 ans, soit 55.996 euros par 
Français et 73.605 euros par Italien. Le bilan global semble donc, à l'échelle de l'économie 
européenne, plutôt négatif. 
La fin du recours à la dévaluation 

   

Pays de la zone 
Euro

Effet économique 
1999-2017 Effet économique 1999-2017 par habitant

Allemagne +1893 milliards d'euros +23.116 euros
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Centre for European Policy 

En ce qui concerne les deux lanternes rouges du classement, le Centre de Politique Européenne 
mentionne l'importance d'un outil de politique économique mort avec l'adoption de l'euro: la 
dévaluation. Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, la France et l'Italie avaient en effet eu 
plusieurs fois recours à la dévaluation du franc et de la lire, pour soutenir leur compétitivité. Une 
pratique aux avantages et revers nombreux, utilisée pour la dernière fois en France en 1986, 
justement pour rééquilibrer la valeur du franc par rapport au mark allemand, et défendre les 
entreprises exportatrices. Depuis l'usage de la monnaie unique, les gouvernements des deux pays 
n'ont plus la possibilité de dévaluer, et selon le CEP, n'ont pas engagé les réformes qui leur auraient 
permis de rendre l'économique plus efficace, et de bénéficier de l'euro. 
Au lieu de conseiller à la France de reprendre le contrôle de sa monnaie, et donc de précipiter la fin 
de la monnaie unique, le think tank souligne plutôt l'importance d'engager des améliorations 
structurelles sur l'économie et l’État : « des réformes structurelles sont nécessaires maintenant ». 
Jusqu'à donner un avis très personnel sur la politique économique française : « pour profiter de l'euro, 
la France doit suivre avec rigueur la voie de la réforme du président Macron », conclut l'étude. 

 2.000 milliards de dollars, le capital-investissement regorge de réserves de 
cash. 27/02/2019, 
Les fonds de « private equity » disposent d'un montant jamais vu d'argent à investir, la « 
poudre sèche », après des levées record, selon le rapport annuel du cabinet Bain & Company. 
Le nombre d'opérations a diminué de 13% en 2018 mais augmenté de 10% en valeur à 582 
milliards de dollars, au plus haut depuis le pic des années 2006-2007. 

  
Les fonds de buy-out (rachat par endettement ou LBO) à eux seuls 
disposent de près de 700 milliards de dollars de capitaux non investis.  

Toujours plus haut. Le 
marché du private equity 
- les fonds 
d'investissement dans le 
non-coté - continue de 
tutoyer les sommets, même 
si des signes de craquement 
se font jour. Le plus 
impressionnant est sans 
doute le montant de 
« poudre sèche » (dry 
powder), de capitaux en 
réserves, qui a atteint un 
niveau historique : selon 
le rapport annuel du cabinet 
de conseil Bain & 

Pays-Bas +346 milliards d'euros +21.003 euros

Grèce +2 milliards d'euros +190 euros

Espagne -224 milliards d'euros -5031 euros

Belgique -69 milliards d'euros -6370 euros

Portugal -424 milliards d'euros -40.604 euros

France -3591 milliards d'euros -55.996 euros

Italie -4325 milliards d'euros -73.605 euros

   

Pays de la zone 
Euro

Effet économique 
1999-2017 Effet économique 1999-2017 par habitant
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Company publié ce mardi 26 février, 
Les fonds d'investissement, toutes catégories confondues, disposent de 2.000 milliards de dollars 
d'argent à dégainer à fin décembre 2018. Cela regroupe tous les types de fonds, de capital-
transmission (LBO), immobilier, capital-risque, growth (entreprises plus matures en forte croissance), 
infrastructures, retournement ("distressed"), dette mezzanine, etc. 
« Les cinq dernières années, entre 2014 et 2018, ont été les meilleures de l'histoire du private 
equity » a relevé Jean-Marc Le Roux, responsable France de l'activité Private Equity chez Bain & 
Company. 
Les fonds dits de buy-out (procédant à des rachats par endettement, ou LBO) détiennent à eux seuls 
695 milliards de dollars de « poudre sèche. » 
« Après des années de collecte record, les fonds de capital-investissement sont inondés de capitaux 
et font face à un besoin croissant de mettre de grosses sommes d'argent au travail » soulignent les 
experts de Bain & Co. « Ces réserves accumulées suscitent des inquiétudes quant à la possibilité que 
le secteur s'emballe, comme il l'a fait en 2007 et 2008, lorsque la crise financière mondiale a freiné 
brutalement le marché des deals. » 
Les véhicules financiers ont des durées de vie limitées (10 ans par exemple) et si le marché cale, les 
sociétés de gestion doivent demander à leurs investisseurs des extensions. Au regard des 
transactions actuelles, cette poudre sèche représente trois années d'investissement contre 4,6 ans 
pour la période 2007-2008. « La bonne nouvelle » selon Bain & Co est que les deux tiers de cet 
argent non investi proviennent de levées de fonds de moins de deux ans, « ce qui signifie que les 
récentes transactions éliminent peu à peu l'ancien capital au profit du nouveau. » 
Signes de surchauffe 
Cependant, le nombre d'opérations bouclées l'an dernier a chuté de 13% dans le monde (2.936), 
même s'il a progressé aux Etats-Unis et en Europe, et continue de peser environ 10% de toutes les 
40.000 fusions et acquisitions intervenant chaque année aux quatre coins du globe. En valeur, les 
transactions réalisées par des fonds de private equity ont totalisé quelque 582 milliards de dollars, en 
augmentation de 10%, au plus haut depuis le pic des années 2006-2007. 

!  
[Nombre et valeur totale des opérations de buy-out depuis 1996. 

Les multiples de valorisation sont 
toujours à des niveaux 
historiquement élevés même s'ils 
ont très légèrement baissé à 10,9 
fois l'excédent brut d'exploitation 
(Ebitda) en moyenne l'an dernier 
contre 11 fois en 2017 et moins 
de 10 en 2007 et 2008, ce qui 
explique une certaine prudence 
des fonds qui cherchent la bonne 
cible au bon prix. 

!  
[Multiple moyen des opérations de buy-out rapporté à l'Ebitda  
aux Etats-Unis depuis 2003. -- 

Autre signe d'un marché non loin de 
la surchauffe : les montages sont 
de plus en tendus en termes de 
levier, d'endettement. La part des 
transactions présentant des ratios 
de 6 à 7 fois l'Ebitda, considérés 
comme trop élevés dans les 
années qui ont suivi la crise sont 
devenus de plus en plus fréquents : 
près de 70% des LBO aux Etats-
Unis en 2018 se situent au moins à 
six fois l'Ebitda selon les 
statistiques de Loan Pricing Corp, 
citées par Bain & Co. 

Les fonds d'investissement font aussi tourner plus vite les portefeuilles : la durée médiane de 
détention a baissé de 10% l'an dernier à 4 ans et demi, loin du pic de 5,9 ans en 2014. Un 
phénomène nouveau émerge, les "quick flips" ("coups rapides"), des actifs revendus au bout de moins 
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de trois ans, qui représentent désormais 24% des opérations, sans atteindre le niveau de 2008 (près 
de 40%). Signe de nervosité ? Pas forcément selon Jérôme Brunet, associé chez Bain à Paris. 
« Nous avons observé cette tendance qui prend de l'ampleur, plutôt dans des secteurs en extrême 
croissance comme les logiciels ou la Fintech, où la tentation est forte de sortir tôt pour verrouiller des 
multiples élevés et sécuriser le retour sur investissement, au lieu de garder l'actif 4 ou 5 ans » nous 
explique cet expert du private equity. 
La dixième édition du rapport du cabinet américain souligne tout de même « l'urgence de vendre », 
dans un contexte où les acheteurs, que ce soit des fonds ou des acquéreurs stratégiques (des 
entreprises), se bousculent, et où les signes de ralentissement économique font craindre des 
conditions de vente plus difficiles plus tard. 

 L’économie souterraine représente 12 % du PIB français.  27/02/2019, La Tribune/AFP 

Environ 2,5 millions de personnes pratiqueraient, pour tout ou partie, le travail non déclaré, 
mais l’ampleur du phénomène reste mal connue, selon un rapport du Conseil d’orientation 
pour l’emploi.  
C’est un chiffre qui est passé relativement inaperçu. Selon le dernier rapport du conseil d’orientation 
pour l’emploi (COE) publié le 22 février dernier, le poids de l’économie souterraine s’élèverait à 12,6 % 
du produit intérieur brut (PIB) en France. Si cette donnée est de l’aveu même de son auteur, Friedrich 
Schneider, « probablement surestimée », il révèle tout de même le poids conséquent de l’économie 
informelle dans la production de biens et services. Ainsi, 2,5 millions de personnes seraient 
concernées par ce secteur difficile à mesurer en France. Au total, le manque à gagner en matière 
de cotisations sociales est estimé entre 4,4 et 5,7 milliards d’euros en 2016 selon l’Acoss, la 
caisse nationale des URSAFF. 
Pour cet économiste enseignant à l’université de Linz (Autriche), l’économie souterraine englobe « 
toutes les productions légales de biens et services cachés aux autorités afin d’éviter le paiement de 
contributions socio-fiscales, de contourner la réglementation du marché du travail (salaire minimum, 
durée légale du travail) ou d’éviter de se plier au respect de procédures administratives. » Le déficit de 
connaissance de cette économie parallèle et les difficultés à la mesurer ont de réelles répercussions 
sur la situation des travailleurs, les finances publiques ou encore la concurrence déloyale entre 
plusieurs entreprises d’un même secteur. 
La France en dessous de la moyenne européenne 
La part de l’économie non déclarée en France serait bien en deçà la moyenne européenne selon les 
auteurs du rapport. Selon les chiffres de Schneider cités dans le document, la moyenne de l’Union 
européenne s’élèverait à 17,9 % contre 6,2 % en Suisse, 5,6 % aux États-Unis, 8,5 % au Japon ou 
encore 9,8 % en Australie. À l’échelle du Vieux continent, l’Hexagone se situe en dessous des pays 
du sud de l’Europe comme la Grèce (20,8 %), l’Italie (19,5 %) ou l’Espagne (16,6 %). À l’inverse, le 
Danemark (9,3 %), les Pays-Bas (7,5 %), ou l’Autriche (6,7 %) apparaissent en bas de tableau. 
Le travail non-déclaré orienté à la baisse 
La mesure du travail non déclaré à un instant précis demeure un exercice délicat souligne le conseil 
d’orientation de l’emploi et son évolution est encore plus complexe à appréhender. Après avoir 
mobilisé plusieurs sources, les experts soulignent néanmoins que «  l’ampleur du travail non déclaré 
serait plutôt orientée à la baisse en France et dans les principales économies développées ». 
Aussi, selon de précédents travaux de Schneider, la part de l’économie parallèle dans le produit 
intérieur brut aurait baissé entre 2003 et 2018 dans 36 pays développés. Évidemment, cette 
diminution a connu des évolutions contrastées selon les pays. Sur cette période, cette proportion 
serait passée de 14,7 % à 12,3 % en France et de 16,7 % à 9,7 % en Allemagne. Sur ces 15 années, 
l’économie non déclarée aurait chuté passant de 22,6 % à 16,8 % du PIB. 
Les plus jeunes sont les plus exposés 
D’après le conseil, les plus jeunes seraient les plus exposés au travail non déclaré. Ils seraient suivis 
par les personnes plus âgées. Au niveau de la formation, les moins qualifiés ont plus de chances 
d’évoluer dans ce type de secteur. Parmi les actifs, les chômeurs et les travailleurs indépendants sont 
plus souvent exposés au travail non déclaré que les salariés. Ce phénomène est également visible 
chez les personnes en contrat à durée déterminée (CDD) ou en situation de travail temporaire. 
L’hôtellerie et la restauration très concernées 
Sans surprise, l’hôtellerie et la restauration, le commerce de détail alimentaire, le bâtiment, le 
gardiennage ou encore le transport font partie des secteurs les plus concernés par la fraude sociale. 
La taille de l’entreprise peut également jouer sur l’exposition du travail non déclaré. 
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« Les entreprises les plus petites sont plus exposées au travail non déclaré sans que toutefois toutes 
les analyses convergent en ce sens […] C’est ce qui ressort de l’étude de M. Hazans (2011) qui 
montre que les travailleurs qui occupent un emploi informel en Europe de l’Ouest sont surreprésentés 
au sein des entreprises de moins de 9 salariés. » 
Les zones grises de l’économie numérique 
«  L’ubérisation  » de l’économie et le développement des plateformes numériques ces dernières 
années ont fait évoluer la nature des fraudes dans le monde du travail. La frontière entre le travail 
indépendant et le salariat est souvent remise en question par une partie des travailleurs, surtout que 
jusqu’à récemment les plateformes pouvaient bénéficier d’un manque de réglementation sur le sol 
tricolore. Mais les choses bougent. 
Au mois de janvier dernier, le conseil des prud’hommes de Nice a ordonné l’indemnisation de six 
coursiers à vélo de la start-up d’origine belge Take Eat Easy qui les rémunérait comme travailleurs 
indépendants inscrits au régime de l’auto-entreprise, au lieu de les salarier. Les six coursiers auxquels 
l’entreprise, aujourd’hui en faillite, imposait une tenue vert fluo et fournissait un portable et un forfait 
téléphonique sans leur signer un contrat de travail, percevront chacun des montants « allant de 23 745 
à 24 517 euros », a précisé à l’AFP leur avocat Me Kevin Mention. 
La fraude au détachement de plus en plus sophistiquée 
Le travail détaché a pris de l’ampleur en France ces dernières années. Rien qu’en 2017, il concernait 
un peu plus de 500 000 salariés contre 68 000 en 2007 selon des chiffres cités dans le rapport. La 
France serait ainsi le second pays d’accueil en Europe derrière l’Allemagne et cette forme de travail 
concernerait en très grande majorité des ouvriers (83 %) et très peu de personnel encadrant (5 %). 
Pour les experts du COR, les fraudes au détachement deviennent « de plus en plus sophistiquées » 
avec des montages juridiques très complexes et des cas sous-traitance « en cascade » qui complique 
grandement la détection des fraudes par les services de l’Etat. En matière de contrôle, les secteurs 
les plus surveillés sont en premier lieu la construction (35 %), les entreprises de travail temporaire 
(15 %) et les activités de transport (10 %). 

INTERNATIONAL

Philippines : la loi sur l’augmentation de la durée des congés de maternité adoptée 
26.02.2019 IndustriALL Global 
Après plus de six ans d’intenses campagnes et de pressions exercées par les syndicats affiliés à 
IndustriALL, les travailleuses philippines bénéficieront désormais d’une prolongation de la durée du 
congé de maternité payé grâce à la nouvelle loi entrée en vigueur. 
Les travailleuses et les syndicats font la fête après que le Président des Philippines ait donné 
l’impulsion finale, le 21 février, au projet de loi du Sénat prolongeant la durée du congé de maternité 
dans le pays. 
La nouvelle loi accroît la durée de l’actuel congé de maternité payé de 60 jours pour un 
accouchement normal et de 78 jours pour une césarienne à 105 jours pour les travailleuses 
dans les secteurs public et privé, y compris pour les femmes travaillant dans l’économie 
parallèle, quel que soit l’état civil ou la légitimité de l’enfant. La loi autorise jusqu’à sept jours 
de congé parental au père de l’enfant. 
Cette loi a été adoptée grâce aux efforts des dirigeantes et dirigeants d’IndustriALL aux Philippines, 
ainsi que des syndicats alliés, de législateurs, des défenseurs des droits de la femme et d’autres 
partisans, a indiqué Eva Arcos, vice-présidente au niveau national des Syndicats associés (ALU) et 
coprésidente du Comité des femmes d’IndustriALL. 
En plus d’être très bonne pour la santé des mères et des nouveau-nés, cette loi protégera les emplois 
et garantira les revenus des travailleuses durant leur congé maternité. 
La loi porte sur la différence de salaire entre le salaire mensuel courant ou moyen et le paiement 
intégral de l’allocation de maternité. Des exceptions, comme les microentreprises et les 
établissements de vente au détail et de service employant moins de dix travailleurs, sont 
subordonnées à la présentation annuelle des motifs qui justifient une exemption. 
Le non-respect de la loi est passible d’une amende allant de 20 000,00 à 200 000,00 P (soit de 385 
US$ à 3 850 US$) ainsi que de six à douze ans de prison. 
La Présidente du Comité des femmes d’IndustriALL pour les Philippines (IPWC), Susanne Dejon, a 
déclaré : 
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La nouvelle loi protège les travailleuses et leur santé. Il s’agit d’une grande victoire pour tous les 
travailleurs aux Philippines. 
Asuncion Binos de Pinagisang Tinig, à Lakas ng Anakpawis (PIGLAS), et ancienne présidente 
d’IPWC, a noté : 
La loi sur la prolongation de la durée du congé de maternité prouve que les choses peuvent 
s’améliorer. Il a fallu le travail acharné des affiliées et leur unité pour parvenir à cet excellent résultat, 
et nous espérons que ce succès encouragera plus de victoires pour les femmes dans le futur. 

IndustriALL Global / OIT : Parvenir à l’égalité des genres dans le monde du 
travail impose de procéder à des changements radicaux 27.02.2019 

Malgré les nombreuses stratégies mises en place par les syndicats et d’autres organisations au fil des 
ans, la lenteur du rythme des changements vers l’égalité des genres dans le monde du travail montre 
que les progrès ne se produiront pas sans procéder à des modifications. Les syndicats, les 
gouvernements et les employeurs doivent être prêts à appliquer un programme d’action radical pour 
obtenir des résultats. 
Le rapport historique de l’OIT, Travailler pour bâtir un avenir meilleur, publié récemment recommande 
la mise en œuvre d’un programme de transformation pour l’égalité des genres dans l’avenir du travail. 
Le mouvement syndical doit prendre l’initiative dans ce programme, non seulement dans ses propres 
structures mais également dans les secteurs qu’il représente. Néanmoins, nous n’atteindrons pas 
l’objectif d’égalité des genres sans commencer par stopper l’épidémie de violences exercées à 
l’encontre des femmes dans le monde du travail. 
En vue de la journée internationale de la femme du 8 mars, IndustriALL incite ses affiliés à agir en 
faveur de l’adoption d’une convention assortie d’une recommandation de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail, en accordant une attention particulière à la violence fondée sur 
le genre. 
Il paraît incroyable qu’aucune norme internationale ne s’attaque à la violence à l’égard des femmes 
dans le monde du travail, alors que 35 pour cent de l’ensemble des femmes âgées de plus de 15 ans 
souffrent de sévices sexuels ou de violences physiques à leur domicile, au sein de leurs 
communautés ou sur leurs lieux de travail. 
Afin d’éliminer la violence contre les femmes et de parvenir à l’égalité des genres, le nouveau monde 
du travail doit renoncer aux structures patriarcales dominant le modèle actuel et nuisant aux 
conditions de travail, aux salaires et aux perspectives des travailleuses. 
« Les femmes continuent de devoir s’adapter à un monde du travail façonné par les hommes pour les 
hommes », a déclaré la Commission mondiale sur l’avenir du travail de l’OIT, ayant produit le nouveau 
rapport de l’OIT. 
La Commission recommande que la parole des femmes, ainsi que leur représentation et 
responsabilités soient renforcées. Elle encourage les gouvernements, les employeurs et les 
organisations de travailleurs à poursuivre et à soutenir activement une plus forte représentation des 
femmes. 
En novembre dernier, le Comité exécutif d’IndustriALL a adopté des recommandations visant à 
augmenter la participation des femmes dans les secteurs dont il s’occupe. Leur participation ne se 
résume pas à leur présence dans les réunions, mais implique qu’elles ont une véritable voix et 
prennent part au processus décisionnel. 
Il est d’autant plus important pour les syndicats de relever le défi de la participation des femmes 
devant les changements profonds causés par la numérisation que connaît le secteur industriel. La 
numérisation n’est pas un processus neutre du point de vue du genre. D’un côté, l’importance accrue 
qu’auront les compétences et l’innovation par rapport à la force physique dans les industries devrait 
permettre plus facilement de parvenir à l’égalité des sexes. De l’autre, l’apparition de ces nouvelles 
technologies risque d’aggraver les inégalités femmes-hommes au sein du marché du travail. 
Les femmes ont toujours du mal à accéder à l’éducation et à la formation. Les étudiantes sont 
minoritaires dans les études STEM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques). Alors que les 
progrès technologiques vont créer de nouveaux emplois au sein d’Industrie 4.0, seuls ceux qui seront 
préparés seront en mesure d’y accéder. 
Actuellement, les femmes occupent de nombreux emplois sous-payés dans l’industrie manufacturière 
où les postes devraient, à long terme, être remplacés par les nouvelles technologies. Dans certaines 
industries dominées par les hommes et où le travail manuel cède la place à des emplois non manuels, 
le nombre des travailleuses devrait augmenter. Il n’en reste pas moins que des mesures doivent être 
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prises pour veiller à ce que ce travail soit correctement valorisé et ne perpétue pas les schémas 
existants de sous-évaluation des postes majoritairement occupés par les femmes. La substitution des 
emplois syndiqués par des emplois non syndiqués ne fera qu’augmenter l’écart salarial potentiel. 
En outre, l’intelligence artificielle et les algorithmes en cours de développement dans le cadre des 
processus de recrutement sont généralement fondés sur des données anciennes basées sur des 
stéréotypes sexistes, ce qui ne fera qu’aggraver les inégalités existantes. Par exemple, les 
algorithmes utilisés par le service de taxi, Uber, avantagent les hommes qui travaillent de plus longues 
heures et plus tard le soir, ce qui pose généralement des problèmes aux femmes qui ont souvent des 
obligations de prendre soin de leurs familles et répugnent à travailler dans les équipes de nuit où les 
risques sont accrus. 
Nous devons nous assurer que l’avenir du travail des femmes est basé sur l’égalité et la non-violence. 
Un deuxième débat sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail aura lieu en 
 juin 2019, au cours de la Conférence internationale du travail. Les employeurs s’opposent toujours à 
l’adoption d’une convention contraignante et à l’inclusion d’une grande partie du contenu important 
demandé par les syndicats. 
Une nouvelle convention est une occasion historique de combler une lacune dans la protection de 
millions de travailleurs et plus particulièrement de travailleuses. Néanmoins, pour y parvenir, les 
syndicats doivent se mobiliser. 

Chine : Le gouvernement chinois  interdit à 23 millions de «mauvais» citoyens 
de voyager. 01/03/2019 AFP 
Dans le cadre de son système très controversé de « crédit social », l'Empire du Milieu a 
empêché 17,5 millions de citoyens « discrédités » d'acheter des billets d'avion et 5,5 millions 
d'acheter des billets de train, selon un rapport du Centre national d'information sur le crédit. 
L'affaire fait penser à Black Mirror, cette série anglaise dystopique, dont un épisode dépeint une 
société où chaque interaction sociale est sujette à une notation. Depuis 2014, le gouvernement 
chinois peaufine un système de « crédit social », qui évalue le quotidien de ses propres 
citoyens afin de récompenser les « bons » sujets de l'Empire du Milieu, mais surtout d'octroyer 
des sanctions aux « mauvais ». Des opinions politiques dissidentes au non-paiement d'impôts 
ou d'amendes, en passant par la diffusion de « fausses informations » et la promenade d'un 
chien sans laisse, les infractions relatives au « crédit social » s'avèrent bien nombreuses. 
Des millions de chinois sur la liste noire du parti communiste 
Puissant instrument de coercition sociale, qui s'appuie sur le big data pour la collecte de données, le 
système de notation chinois prive notamment les citoyens « discrédités », inscrit sur la liste noire du 
parti communiste, de contracter un prêt bancaire et d'acheter un appartement. Depuis mai 2018, les 
chinois mal notés dans le système ne peuvent plus acheter des billets de train ou d'avion, et ce pour 
une période d'un an. Selon le rapport du Centre national d'information sur le crédit, la Chine a 
empêché l'année dernière 17,5 millions de citoyens « discrédités » d'acheter des billets d'avion et 5,5 
millions d'acheter des billets de train. En 2017, la Cour suprême de Chine avait affirmé que 6,15 
millions de citoyens avaient été empêchés de prendre l'avion en raison d'infractions liées au crédit 
social. 
Selon un document gouvernemental concernant le système datant de 2014, l'objectif est de « 
permettre aux personnes de confiance de se promener partout sous le ciel tout en empêchant les 
personnes discréditées de faire un seul pas ». Ce système très controversé vise, selon le 
gouvernement, à améliorer le comportement des citoyens. Alors que les autorités utilisaient à l'époque 
des listes noires pour limiter les déplacements de certains citoyens, il semble que le système de crédit 
social ait étendu la pratique. L'an dernier, une centaine de chinois ont notamment été empêchés de 
quitter le pays à cause d'impôts impayés. 
Vers une interdiction des Transports en commun 
Selon le rapport du Centre national d'information sur le crédit, les autorités ont collecté plus de 14 
millions de données de « conduite non digne de confiance » en 2018, notamment des 
escroqueries, des emprunts impayés mais également l'occupation de places réservées dans un train. 
Les entreprises du pays sont également soumises au même système de notation, et celles figurant 
ainsi sur la liste noire se voient retirer le droit d'enchérir sur des projets ou d'émettre des 
obligations d'entreprise. 
Par ailleurs, la Commission nationale pour le développement et la réforme de la Chine a récemment 
dévoilé son intention d'interdire aux citoyens chinois « discrédités » l'accès aux transports en 
commun, et ce pour une période d'un an. Les fonctionnaires, fidèles du parti communiste, affirment 

  11



que ce système de notation fonctionne, puisque 3,5 millions de citoyens ou d'entreprises ont payé des 
impôts ou des dettes grâce au dispositif. 

  
Commentaire : 

 Fort heureusement qu’en France, il n’y a pas 
encore ce type de « crédit social » car il y aurait 
certainement moins de monde dans les aérogares, 
les gares, sur les routes à chaque période de 
congés au cours de l’année, de nombreux français 
seraient pénalisés avec les critères définis par le 
gouvernement chinois.  
Comme quoi en France la liberté reste une valeur 
première. 
On est encore bien dans une République 
démocratique, où la liberté de tout un chacun est 
respectée dès l’instant où elle ne nuit pas à celle 
des autres, et quoiqu’en disent certains dans la 
période sociale mouvementée que nous 
connaissons. 

EUROPE

Allemagne :  Dépend toujours de la main d’œuvre étrangère. 25 février, 2019 My Europe 
La vague migratoire de 2015 a divisé le pays. Pourtant, sur plus d'un million de réfugiés, 
400.000 d'entre eux suivent une formation par alternance ou ont décroché un emploi. 
Comme de nombreux pays européens, l’Allemagne fait face au vieillissement de sa population. La 
fondation Bertelsman, très influente dans le débat public, a publié une étude selon laquelle le pays 
aurait besoin de 260.000 travailleurs immigrés par an durant les quarante prochaines années, dont 
56% issus de pays hors de l’Union européenne. 
Outre les 114.000 immigrés européens attendus dans le pays chaque année, cette étude précise que 
le marché du travail outre-Rhin aura besoin de 146.000 immigrés supplémentaires afin d’enrayer le 
vieillissement que vit l’Allemagne depuis des décennies. En effet, seulement 38.000 travailleurs sont 
venus et son restés en Allemagne en 2017. 
Une immigration qui divise 
La droite conservatrice redoute que ces flux de travailleurs reproduisent la vague migratoire de 2015, 
où le pays a accueilli plus de 1.5 millions de réfugiés. La nouvelle présidente du parti chrétien-
démocrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré récemment que cette vague sans 
précédent avait “représenté une situation d’exception qui ne doit plus se reproduire”. 
Du côté des entreprises, le patronat plaide en faveur d’une politique d’immigration facilitée. Tandis que 
les auteurs de l’étude de la fondation Bertelsman recommandent aux entreprises de ne plus donner 
un accès préférentiel aux citoyens allemands et européens. A partir du milieu du siècle, l’Allemagne 
devra diversifier sa main d’œuvre, particulièrement en provenance d’Asie, d’Afrique et de l’ex espace 
soviétique. 

UE : Taux de chômage de la zone euro à 7,8% EU28 à 6,5% 1er Mars 2019 Eurostat 
Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro (ZE19) était de 7,8% en 
janvier 2019, stable par rapport à décembre 2018 et en baisse par rapport à 8,6% en janvier 2018. Il 
s'agit du taux le plus bas enregistré dans la zone euro depuis octobre 2008. Le taux de chômage de 
l'UE28 6,5% en janvier 2019, contre 6,6% en décembre 2018 et 7,2% en janvier 2018. Il s'agit du taux 
le plus bas enregistré dans l'UE-28 depuis le début de la série mensuelle du chômage dans l'Union 
européenne en janvier 2000. Ces chiffres sont publiés par Eurostat. , l'office statistique de l'Union 
européenne. 
Eurostat estime que 16,222 millions d'hommes et de femmes dans l'UE28, dont 12,848 millions dans 
la zone euro, étaient au chômage en janvier 2019. Par rapport à décembre 2018, le nombre de 
personnes au chômage a diminué de 56 000 dans l'UE28 et de 23 000 dans l'Union européenne. 
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zone euro. Par rapport à janvier 2018, le chômage a diminué de 1,536 million d'euros dans l'UE28 et 
de 1,233 million d'euros dans la zone euro. 

États membres 
Parmi les États membres, les taux de chômage les plus bas enregistrés en janvier 2019 ont été 
enregistrés en Tchéquie (2,1%) et en Allemagne (3,2%). Les taux de chômage les plus élevés ont été 
observés en Grèce (18,5% en novembre 2018), en Espagne (14,1%) et en Italie (10,5%). 
Par rapport à l'an dernier, le taux de chômage a diminué dans tous les États membres, à l'exception 
du Danemark et de Malte, où il est resté stable. Les plus fortes baisses ont été enregistrées à Chypre 
(de 10,1% à 7,4%), en Grèce (de 21,1% à 18,5% entre novembre 2017 et novembre 2018) et en 
Espagne (de 16,4% à 14,1%). 
En janvier 2019, le taux de chômage aux États-Unis était de 4,0%, contre 3,9% en décembre 2018 et 
4,1% en janvier 2018. 

  
Chômage chez les jeunes 
En janvier 2019, 3,375 millions de jeunes (moins de 25 ans) étaient au chômage dans l'UE28, 
dont 2,338 millions dans la zone euro. Par rapport à janvier 2018, le chômage des jeunes a diminué 
de 184 000 dans l'UE28 et de 141 000 dans la zone euro. En janvier 2019, le taux de chômage des 
jeunes était de 14,9% dans l'UE28 et de 16,5% dans la zone euro, contre 15,8% et 17,7% 
respectivement en janvier 2018. En janvier 2019, les taux les plus faibles étaient observés en 
Allemagne (6,0%), La Tchéquie (6,1%) et les Pays-Bas (6,5%), les taux les plus élevés ayant été 
enregistrés en Grèce (39,1% en novembre 2018), en Italie (33,0%) et en Espagne (32,6%). 

Informations géographiques 
La zone euro (ZE19) comprend les pays suivants : Belgique, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, 
France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Slovaquie 
et Finlande. 
L’Union européenne (UE28) comprend les pays suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, 
Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et 
Royaume-Uni. 

Taux de chômage corrigé des variations saisonnières série% 
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JURISPRUDENCE

SOCIAL

L'équation insoluble des salaires français. 25/02/2019  
 Les hausses de salaires sont peu présentes parmi les revendications des « gilets jaunes », qui 
semblent avoir intégré que les PME françaises sont trop fragiles pour en accorder. Pour 
augmenter le pouvoir d'achat, le seul levier se situe du côté des prélèvements obligatoires, 
malgré le niveau qu'ils ont déjà atteint. 
La crise des « gilets jaunes » pose crûment la question du pouvoir d'achat, et donc, en arrière-plan, 
celle des salaires en France. Evidemment, avec un chômage élevé et des SDF dans les rues, le 
problème peut difficilement être mis sur la table, d'autant que le pays a connu quelques échecs en 
matière économique, notamment celui de la relance de 1981, qui avait fait fi de la contrainte 
extérieure.  

La négociation dans les PME, enjeu majeur de la réforme du droit du travail 
25/02/2019 La Tribune 

Une étude publiée par la Dares montre qu'avant l'entrée en vigueur des ordonnances Pénicaud, 
la pratique de la négociation en entreprise était surtout l'apanage des gros employeurs 

➢ 4 entreprises sur 10 procèdent à des négociations collectives 
Le taux de négociation collective peut varier de 23% dans les entreprises de moins de 20 salariés à 
98% dans celles de plus de 1.000 salariés d'après la dernière enquête du ministère du Travail. 
Selon la dernière étude du ministère du Travail publiée ce lundi 25 février, presque la totalité des 
entreprises ayant plus de 1.000 salariés déclarent avoir procédé à des négociations collectives entre 
2014 et 2016. A l'opposé, seulement 30% des entreprises de moins de 50 salariés ont eu recours à 
cette pratique sur la même période. Et ce chiffre décroît avec la taille de l'entreprise. 
De tels contrastes peuvent s'expliquer entre autres par des obligations légales liées aux seuils 
d'entreprises et la présence de représentant du personnel. Une bonne majorité des sociétés de moins 
de 20 salariés (55%) affirment ne pas avoir d'instance de représentation du personnel par exemple. 
Au total, 40% des entreprises enquêtées affirment avoir procédé à des négociations quels que soient 
la taille et le secteur. 
Les négociations collectives très présentes dans les banques 
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Dans le détail, la négociation collective est très pratiquée dans le secteur de la banque et des 
assurances. Ainsi, selon l'enquête menée par le services de statistiques du ministère du Travail, 70% 
des établissements interrogés dans ce secteur ont déclaré l'ouverture de négociation. 
Les activités immobilières (52%) ou les entreprises du secteur de l'information communication (53%) 
sont également concernées en majorité par ce type de pratique. A l'opposé, les sociétés du secteur de 
la construction (22%) ou du commerce (22%) sont beaucoup moins concernées par ce phénomène 
alors que ce dernier secteur représente 19% de l'ensemble des entreprises sur le sol tricolore. 
Absence de candidatures 
L'un des facteurs qui peut contribuer à expliquer l'absence d'ouverture de négociations collectives est 
le manque de candidats pour se présenter à des élections professionnelles. "La carence de 
candidatures est le premier motif de cette absence d'instance représentative du personnel évoqué par 
la direction" expliquent les auteurs de l'enquête intitulée "La négociation collective d'entreprise entre 
2014 et 2016 : quelles caractéristiques, quelles pratiques ?". Résultat, un tiers des entreprises n'aurait 
aucun délégué syndical, ni représentant du personnel. "Dans 95 % des cas, ce sont des 
établissements de moins de 50 salariés et dans 73 % des cas des entreprises mono-établissement." 
Le salaire, premier sujet de négociation 
Les résultats de l'étude indiquent que le thème du salaire reste le premier sujet de négociation dans 
l'entreprise peu importe la présence d'un délégué syndical. Dans le cadre de négociations collectives, 
82% des entreprises interrogées signalent qu'elles ont abordé la question des salaires, des primes ou 
des indemnisations. Ce taux atteint 88% avec la présence d'un délégué syndical et chute à 58% en 
l'absence de délégué. 
Le second sujet le plus abordé concerne l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
68% des sociétés questionnées indiquent qu'elles ont abordé ce thème dans le cadre d'une 
négociation. Viennent ensuite les conditions de travail (65%) comme la sécurité, les risques 
psychosociaux, la pénibilité ou la santé. A l'opposé, le sujet de la qualification, des classifications et 
des carrières (37%) ainsi que celui des changements technologiques ou organisationnels (37%) font 
partie des sujets les moins abordés. 

YVES VEYRIER SUR FRANCE INFO :"contre le syndicalisme obligatoire"  
France info Télé 28 février 2019 

Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, était l'invité de Gilles Bornstein ce matin dans 
l'instant politique.  
Pour Yves Veyrier, la syndicalisation ne doit pas être une contrainte. Il privilégie donc une "liberté de 
pouvoir se syndiquer".  
Commentaire : Excellente prestation. Voir les liens ci-après (Ctrl et clic sur le lien) 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/l-instant-politique/video-yves-veyrier-je-
suis-contre-le-syndicalisme-obligatoire_3211339.html 
https://unsenric.force-ouvriere.org/contre-le-syndicalisme-obligatoire 

SANTE-SECURITE
La santé au travail se noie sous les normes réglementaires. 25 février 2019 Libération 
Alors que le « Bulletin épidémiologique hebdomadaire » publie ce mardi matin trois études 
montrant les risques professionnels bien réels sur la santé, le professeur William Dab 
s'inquiète d'un manque de données et de recherches pour mener de réelles politiques de 
prévention. 
Des données inédites, d’abord : dans le monde agricole, la très forte proportion de symptômes 
dépressifs peut atteindre 14,7% chez les hommes, et 21% chez les femmes. Autre information : la 
prévalence de l’asthme est supérieure chez les salariés agricoles à celle de la population générale en 
raison de l’air qu’ils respirent. Enfin – et c’est assurément un des chiffres les plus inquiétants –, une 
étude montre que plus d’un million de travailleuses en âge de procréer sont exposées à des solvants 
oxygénés, dangereux pour elles et pour le fœtus. 
En matière de santé au travail, ces données, que publie ce mardi le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH), sont d’autant plus précieuses qu’elles sont rares. « Certes, en France, le 
sujet progresse, explique le professeur William Dab, qui signe l’éditorial de présentation dans 
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le BEH, mais il reste ce constat qu’en matière de prévention, nous manquons cruellement d’enquêtes. 
Or, pour savoir où l’on veut aller, il faut savoir d’où l’on part. Aucune gestion des risques sanitaires au 
travail n’est envisageable sans mesure. Comme on dit, on ne peut gérer que ce que l’on mesure, et 
on ne croit que ce que l’on voit.» 
« Comment faire et quoi faire ?» 
William Dab, ancien directeur général de la santé, et aujourd’hui responsable de la chaire d’hygiène et 
sécurité du Conservatoire nationale des arts et métiers (Cnam), est l’un des meilleurs spécialistes de 
ces questions de risques sanitaires en France. Depuis vingt-cinq ans, il suit les avancées comme les 
blocages. Et son analyse est passionnante, car au fil des ans, il pointe un défaut typiquement 
français : dès qu’apparaît un problème, on adore le résoudre par des règlements et des 
normes, cela satisfait tout le monde même si dans les faits leur efficacité est douteuse. « Nous 
avons un déficit d’organisation qui reste très fort. Et c’est d’autant plus dommage qu’il y a une prise de 
conscience tant du côté des employés, que des employeurs. Ils sont d’accord pour accorder de 
l’attention. Mais comment faire et quoi faire ?» 
Pour preuve, il en veut à l’étouffant code du travail dans son livre IV, avec ces milliers de 
réglementations qui concernent les employeurs. Comment faire pour s’y repérer ? « Prenez 
l’exemple de la prévention des chutes dans les escaliers en entreprise. En France, il y a plus de 
2 000 réglementations, avec des obligations par exemple d’escalier à 25 marches. Pourquoi ? Cela 
n’a aucun sens. Dans les autres pays européens, c’est beaucoup plus simple, on leur demande de 
faire un plan de prévention, et au bout d’un temps T, on évalue les résultats. En France, on a 
longtemps pensé qu’il suffisait d’édicter des normes pour régler un problème.» 
« Exiger des plans de prévention» 
Pour autant, William Dab note que « cela bouge ». En particulier avec les formations qui se 
multiplient, comme celle de présentateurs qui vont mesurer les expositions aux produits 
chimiques, ou bien celle des hygiénistes. « Ces nouveaux métiers sont très demandés dans les 
entreprises. Mais le problème est que nous n’avons pas une école de santé au travail, ce qui explique 
les retards de pratiques. Il faut développer les politiques de prévention qui reposent sur des preuves. 
Quand on note, comme le montre cette étude du BEH, qu’un million de femmes en âge de procréer 
sont exposées à des produits dangereux, alors on a des éléments pour exiger des plans de 
prévention.» 
Et quid, alors, des politiques ? Y a-t-il une prise de conscience de la nécessité d’un pilote dans 
l’avion ? On a pu le croire avec la commande par le Premier ministre en janvier 2018, d’un rapport sur 
la santé au travail, à la députée LREM du Nord, Charlotte Lecocq. Ce travail a été rendu public fin 
août 2018. Il était de qualité, tout le monde a été d’accord sur les constats. Et le gouvernement, dans 
la foulée, a annoncé un projet de loi pour 2019. Mais, depuis ce mois d’août, rien. Tout est à l’arrêt. « 
Pourquoi ? Où sont les blocages ?» s’interroge William Dab. Le mal français serait-il désespérément 
chronique ? 

Non, la France n’a pas le meilleur système de santé du monde 27 février, 2019 My 
Europe 
Jugé en souffrance mais néanmoins excellent, le système français de santé n’est que dans la 
bonne moyenne européenne. Selon l’étude annuelle d’un organisme suédois, il est moins 
performant que les systèmes suisses, néerlandais ou scandinaves. 
Les soins de santé et la situation des hôpitaux constituent un sujet récurrent de débat en France. D’un 
côté on dénonce la dégradation des soins, le surmenage des personnels, l’encombrement des 
urgences, le manque de moyens … 
Mais, paradoxalement, une bonne partie de la population tombe d’accord avec les pouvoirs publics 
pour reconnaître que le système de santé français est « le meilleur du monde ». 
Sur un aussi vaste sujet, il est toujours aléatoire de faire des comparaisons. Toutefois, depuis 13 
ans, un « Think Tank » suédois, « Health consumer Powerhouse » publie tous les ans un indice 
européen de la consommation de santé (l’indice EHCI) qui évalue les performances des systèmes du 
point de vue des utilisateurs. L’indice 2018 vient d’être publié. 
L’indice EHCI : 50 critères du point de vue des consommateurs 
Cet indice est construit à partir de cinquante critères classés en six thématiques : information et droits 
des patients, accès aux soins, efficacité des traitements, variété des services offerts, prévention et 
utilisation des produits pharmaceutiques. 
Chaque critère se voit accorder une note pondérée – par exemple l’efficacité des soins « pèse » trois 
fois plus que l’utilisation des médicaments. L’addition de ces notes permet d’aboutir à un score final 
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pour chaque pays dans une fourchette allant de 300 (performance globale désastreuse) à 1000 
(performance idéale). 
La France classée onzième en 2018 
Si l’on en croit l’indice EHCI, le système français de santé pouvait effectivement apparaître, au début 
du siècle, comme « le meilleur du monde »: en 2006, il occupait la première place du podium la 
première place parmi les 28 pays européens alors examinés. 
Mais douze ans plus tard, en 2018, alors que le nombre de nations étudiées est passé à 35 – soit les 
membres de l’Union européenne plus la Suisse, la Norvège, l’Islande et plusieurs pays des Balkans – 
l’Hexagone est tombé à la onzième place du classement. 
En 2017, il occupait la dixième mais avec un score bien supérieur de 825 contre 796 l’an dernier. Il 
faut dire qu’en 2018, les critères ont été durcis et pratiquement tous les pays réalisent un score 
inférieur à 2017. 
Suisse, Pays-Bas et Scandinavie excellent 
Pour la première fois depuis de longues années, les Pays-Bas laissent la première place à la Suisse 
qui atteint une performance de 893, chiffre très satisfaisant puisque l’excellence absolue se situe à 
1000. Par comparaison, le pays doté en Europe du système de santé le moins performant, l’Albanie, 
réalise un score de 544. 
Outre les deux champions évoqués, on retrouve dans les douze premiers, les pays 
scandinaves (3ème, 4ème, 6ème et 8ème), la Belgique (5ème) l’Autriche (9ème) et l’Islande 
(10ème). 
L’Allemagne, classée l’an dernier à la septième place recule à la douzième, juste derrière la 
France. Mais d’autres pays voisins sont plus mal classés que l’Hexagone : le Royaume-Uni 
(16ème), l’Espagne et l’Italie (19 et 20 èmes). Sauf pour la République tchèque, la totalité des 
pays de l’Est se situe dans la seconde moitié du classement. 
La France à la traine en matière de prévention… 
Un examen par thématiques montre que, sur l’information et les droits des patients, Pays-Bas et 
Norvège sont les mieux notés, la France ne se plaçant qu’en milieu de classement dans ce domaine, 
derrière même le Royaume-Uni. Cela dit, le système français reste à cet égard satisfaisant. 
En termes d’accessibilité aux soins, la France se classe 5ème, derrière la Suisse et la Belgique, mais 
devant tous les autres grands pays européens. L’Hexagone finit tout aussi bien – à la 3ème place – 
quant à la disponibilité et à l’usage des médicaments avec toutefois un point noir : le recours excessif 
aux antibiotiques. 
Mais la France est médiocrement notée – au 19ème rang – en matière de prévention, spécialement 
dans la lutte contre l’alcoolisme. Tous ses voisins – y compris l’Italie et l’Espagne – ont une stratégie 
de prévention plus efficace. 
… et seulement dans la bonne moyenne sur l’efficacité des soins 
Dans le domaine jugé le plus impactant, celui de l’efficacité des soins, la France se place à la 
douzième place, c’est à dire honorablement, mais derrière l’Allemagne et à égalité avec l’Italie et 
assez loin des Pays-Bas de la Suisse et du Danemark. 
Par exemple, en termes de traitement des AVC, le système français se montre efficace, tout comme 
les systèmes allemands ou italiens. La prise en charge du cancer est également excellente avec un 
taux de survie de près de 70%, un peu inférieur toutefois à ce qu’il est en Suisse, en Irlande ou en 
Norvège. 
Quant au temps d’attente pour une opération chirurgicale, il est raisonnable en France mais 
Allemagne et Belgique font beaucoup mieux. 
Pour ce qui est des infections durables contractées à l’hôpital (dites « nosocomiales »), la France 
n’apparaît qu’en milieu de classement derrière tous ses voisins du nord. Autre faiblesse de 
l’Hexagone : les dialyses à domiciles qui ne représentent que 7% des dialyses contre 25% en 
Scandinavie. 
Enfin, en termes de prises en charge publique des soins, la France se situe dans la bonne moyenne 
avec 78% de taux de prise en charge et fait mieux, à cet égard, que l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne. 
Mais Suède, Danemark et Pays-Bas sont à 85% et le Royaume-Uni à 82%. 
Des dépenses de santé logiquement élevées 
Avec 11% de dépenses de santé par rapport au PIB, la France se situe juste en dessous du niveau 
allemand (11,3%) mais un peu devant les dépenses néerlandaises ou danoises (10,5%). En Europe, 
seule la Suisse dépense sensiblement plus : 12,4% de sa richesse nationale. 
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En résumé, le système français de santé tient la route et son coût n’est pas injustifié. Mais prétendre 
qu’il est « le meilleur du monde », c’est de la forfanterie à la française ! 
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