
 
 

 

 PETIT-DÉJEUNER-DÉBAT AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CEPICI 

A l’initiative de sa Commission Fiscalité, la Chambre de Commerce Européenne en Côte 
d’Ivoire a organisé, le jeudi 24 avril 2014 à l’Hôtel NOVOTEL (Abidjan-Plateau), un Petit-
déjeuner-Débat autour des thèmes suivants: « Bilan des activités du Guichet Unique des 
formalités d’entreprises après un an d’existence » et « les nouvelles dispositions prises 
pour l’amélioration du climat des affaires en Côte d’Ivoire ».  

Ce cadre d’échanges a été l’occasion pour Monsieur Emmanuel Esmel ESSIS, Directeur Géné-
ral du CEPICI et orateur principal, de faire le point sur les activités du Guichet Unique un an 
après sa mise en œuvre et les réformes entreprises pour améliorer l’environnement des af-
faires en Côte d’Ivoire.  

En l’absence du Président de la Chambre, en déplacement à l’extérieur du pays, MM. Fabri-
ce DESGARDIN (1er vice-Président, Président par délégation) et  Jean-Luc RUELLE (vice-
Président, Président de la Commission Fiscalité) ont exprimé leur gratitude au Directeur 
Général du CEPICI pour sa disponibilité et sa brillante présentation qui a permis aux opéra-
teurs économiques présents d’avoir les réponses idoines à leurs différentes préoccupa-
tions. 

Ce  Petit-déjeuner-Débat a vu la participation de plusieurs personnalités de l’Administration 
telles que M. Youan TIE BI (Directeur de la Promotion du Secteur Privé et de l'Environne-
ment des Affaires au Ministère de l’Industrie) et Mme Chantal LAMBERT ACKAH (Assistante 
technique au Ministère de l’Economie et des Finances); de représentants de bailleurs de 
fonds et de missions diplomatiques et consulaires dont l’Ambassadeur du Royaume de Belgi-
que SEM. Peter HUYGHEBAERT, M. Yves NICOLET (Chargé d’affaires à l’Ambassade de Suis-
se), Mme Elena BRAVO (Conseiller économique, Représentant l’Ambassadeur d’Espagne), 
Mme Stefania IULIANO (Attaché Commercial, Représentant l’Ambassadeur d’Italie) et M. 
Marcel GOSSO (Attaché commercial, Représentant l’Ambassadeur de Grande-Bretagne) 
notamment. Elle a également enregistré la présence d'organisations corporatistes telles que 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire et l’Agence pour la Promotion des 
Exportations de Côte d’Ivoire (APEX-CI). 

Vous trouverez le compte-rendu intégral de ce séminaire sur le site de la Chambre suivant 
le lien:  http://www.eurochamci.com/commissions/proces-verbaux.html 
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EUROCHAM ACTU  

AGENDA EUROCHAM 

 

FISCALITÉ 
Mardi 13 Mai—17h30 

 
 

COMMISSIONS 



OBJECTIFS  

 Apprendre à mieux connaître et évaluer ses équipes 

 Savoir fixer les objectifs de ses collaborateurs en accord avec leur person-
nalité 
 Manager en tenant compte de la culture locale 

 Savoir accompagner et animer ses équipes. 
 
 
 

METHODE  

 Formation interactive 

 Construction et visualisation de « tableaux de bord d’équipes » 
 Travail en équipe. 

 Travail en plénière : partage d’analyses, discussions. 
 

ANIMATEUR : Daniel CINTOLESI, 44 ans, MBA Consultant international, Daniel CINTOLESI a 17 ans d’expériences comme 
manager, entrepreneur et formateur. Il intervient en Français, en Anglais, en Allemand, et en Espagnol. 

DUREE : 1 jour (08H-18H)                      

LIEU : Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau 

PUBLIC CIBLE : Managers, Dirigeants et Cadres Dirigeants désirant lancer une démarche de Progrès 

COÛT : 300 000 FCFA/Participant (pauses café + déjeuner inclus)  

Pour toute information, veuillez contacter :  
 

EUROCHAM 
Mlle Marie Claire OBIO 
Tel : (225) 20 32 81 00 

Mob : (225) 07 55 13 91 
Fax : (225) 20 32 80 39 

E-mail : mcobio@eurochamci.com 
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     DIALOGUE PUBLIC-PRIVE SUR L’IMPACT DE L’APE 
REGIONAL POUR LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE DE 
COTE D’IVOIRE 

Le Centre du Commerce International, dans le cadre du PACIR, 
a organisé les 9 et 10 avril 2014, à l’hôtel IVOTEL, un dialogue 
public/Privé sur l’impact de l’APE régional pour les secteurs pu-
blic et privé de Côte d’Ivoire. 

L’objectif de ce dialogue était de créer un dialogue entre le sec-
teur public et privé de la Côte d’Ivoire afin de sensibiliser le sec-
teur privé aux potentiels impacts économiques par lesquels il 
sera concerné à la suite de la mise en œuvre de l’Accord. 

Conviée à ce dialogue, la Chambre était représentée par Eugè-
ne KANGA, Assistant aux commissions. 

 

 

   CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU RAPPORT DU 
FMI SUR LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES RÉGIO-
NALES D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

Le rapport du FMI sur les Perspectives Economiques Régionales 
de l’Afrique sub-saharienne a été officiellement présenté, le 
jeudi 24 avril 2014 à l’Hôtel TIAMA, par Monsieur Roger NORD, 
Directeur Adjoint du Département Afrique du FMI. Présidée par 
le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN, cette cérémonie a 
été marquée par un exposé sur la quête d’une dynamique de 
croissance dans l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMAO) suivi de commentaires de trois panélistes et 
d’échanges avec les invités. 

Invité, le Président de la Chambre, empêché, était représenté 
par M. Jean-Luc RUELLE (vice-président). Etaient également 
présentes Mmes Martine D. DUCOULOMBIER (Vice Présidente) 
et Oddveig AARHUS (Directrice). 
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  Côte d’Ivoire 

Politique 
Le gouvernement veut consolider le dialogue avec les travailleurs 

Source : Xinhua.net 

À l’occasion de la commémoration de la Fête internationale 
du travail, le jeudi 1er mai 2014, le Premier Ministre, Daniel 
Kablan DUNCAN, annonçant la "création prochaine" d’un 
Conseil national du dialogue social (CNDS), a indiqué qu’il 
faut consolider la plate-forme de concertation du gouverne-
ment avec les syndicats. Selon lui, la création du CNDS, qui 
devrait prendre en charge les questions qui participent à l’a-
mélioration des conditions de vie des travailleurs, est inscrite 
dans les questions devant être examinées "rapidement" par 
le gouvernement en conseil des ministres. 

En attendant la mise en place effective de cet espace d’échanges avec les représentants 
des centrales syndicales, il propose la poursuite de rencontres avec les responsables syn-
dicaux "tous les six mois" instaurées l’année dernière."En poursuivant les consultations, 
nous trouveront des solutions à vos préoccupations qui sont légitimes", a dit le Premier 
ministre aux travailleurs avant d’égrener les mesures prises par le gouvernement pour 
améliorer leurs conditions de vie et de travail. 

Il a notamment cité le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 
60.000 francs CFA (environ 120 USD), le déblocage et la revalorisation des salaires des 
fonctionnaires, la mise en œuvre prochaine de la couverture maladie universelle et les 
mesures pour la relance économique et l’emploi. 

Les différentes centrales syndicales ont reconnu que "beaucoup a été fait" par le gouver-
nement tout en attendant "encore beaucoup " de lui relativement aux questions 
"capitales" comme la réforme du statut général de la Fonction publique, la cherté de la 
vie, les prix exorbitants des loyers et l’adoption d’un nouveau code du travail. 

Les tarifs du péage de l’au-
toroute du Nord arrêtés par 
le gouvernement 

Source : AIP 

Le gouvernement a autorisé en 
conseil des ministres extraordinaire, 
le lundi 05 mai 2014, les tarifs du 
péage de l’autoroute du Nord, a in-
formé son porte-parole, Bruno Naba-
gné KONE, indiquant qu’ils seront "de 
très bons niveaux", sans toutefois en 
préciser les taux. 

Ces tarifs qui, selon le Ministre Bruno 
KONE, peuvent être considérés com-
me de "très bons niveaux" prennent 
en compte plusieurs impératifs dont 
celui de l’entretien de l’ouvrage, a-t-il 
communiqué par ailleurs. 

Les montants fixés vont, entre autres, 
permettre de dégager des excédents 
qui permettront des travaux de main-
tenance. "Il s’agit de faire en sorte 
qu'en permanence, dans dix ans, 
dans 20 ans, dans 30 ans, cette auto-
route continue d’être en bon état de 
roulement sur toute sa longueur", a-t
-il déclaré. 

Présentation des Perspectives Économiques Régionales en Afrique Subsaharienne 2014 (FMI) 

Source : gouv.ci 

Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan DUNCAN a 
pris part, le jeudi 24 avril dernier, à la présentation par le Fonds monétaire International (FMI) des 
perspectives économiques régionales d’Afrique subsaharienne. Ce rapport semestriel dont le résumé 
a été fait par M. Roger NORD, Directeur général adjoint du département Afrique du FMI, prévoit une 
croissance vigoureuse et robuste en Afrique subsaharienne sur fond de changement de la donne mon-
diale. «La croissance vigoureuse que la région subsaharienne a connue ces dernières années semble 
devoir se poursuivre et passer de 4,9 % l’an passé à 5½ % en 2014, en s’appuyant sur des niveaux éle-
vés d’investissement dans les infrastructures et les activités minières. La croissance dans les pays à faible revenu de la région reste 
encore plus élevée, aux environs de 6,9 % en 2014 », indique le communiqué de presse du FMI relatif aux perspectives économi-
ques d’Afrique subsaharienne.  

Selon Roger NORD, cette croissance tirée essentiellement ces dernières années par les investissements dans les infrastructures, a 
contribué à améliorer les indicateurs de développement et à faire reculer la pauvreté dans la plupart des pays. 
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     Economie et Développement  Levée de l’embargo sur le 
diamant ivoirien 
Source : AFP 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a 
levé, le mardi 29 avril 2014 l’embar-
go qui frappait les diamants bruts 
ivoiriens depuis 2005. 

Réagissant à cette mesure lors d’une 
conférence de presse, le Ministre d 
l’Industrie et des Mines Jean-Claude 
BROU l’a qualifiée de " décision salu-
taire" pour l’économie ivoirienne car 
celle-ci va relancer la demande de 
"nombreux permis d’exploration" 
dans le secteur et "accroître la pro-
duction de diamant". 

D’après des statistiques de l’Union 
européenne, la production annuelle 
de diamants ivoiriens est de 50.000 à 
300.000 carats (1 carat = 0,2 gram-
me); et entre 200.000 et 300.000 
Ivoiriens en vivent, faisant essentiel-
lement de l’extraction artisanale. 

Lancement des travaux de 
réhabilitation de la voie 
Aboisso-Noé 

Source : AIP 

Le Premier ministre 
Daniel Kablan DUN-
CAN a procédé, le 
samedi 03 mai 2014, 
au lancement officiel 
des travaux de réhabi-
litation de la route 
Aboisso- Noé (frontière ghanéenne). 

Financés par la Banque mondiale, les 
travaux de cette route longue de 
60,9 km coûteront 22 milliards de 
FCFA  

Cet ambitieux projet s’inscrit dans le 
cadre de la facilitation du commerce 
et du transport sur l’axe Abidjan-
Lagos, pour favoriser l’expansion 
ordonnée du commerce inter-états 
et pour améliorer les infrastructures 
routières du corridor Abidjan-Lagos. 

Le trésor public à nouveau sur le marché financier  

Source : AIP 

Le trésor public vient de lancer à nouveau un appel public à l’épargne 
pour la mobilisation de 120 milliards de Fcfa pour lequel une forte mo-
bilisation de la diaspora ivoirienne est attendue aux termes d’une note 
d’information émanant du Trésor.  

Selon le document, les investisseurs de la diaspora peuvent se rendre 
dans les ambassades de la Côte d’Ivoire dans leur pays de résidence où 
les services du trésor ivoirien enregistreront leurs souscriptions. Ils 
peuvent aussi participer par le biais d’un établissement financier agréé résident dans l’es-
pace UEMOA. La Côte d’Ivoire a amorcé d’immenses chantiers publics dont des ponts et 
chaussées, des infrastructures aéroportuaires, des équipements de télécommunication et 
des technologies de l’information et de communication, des travaux de réhabilitation des 
écoles et des universités. 

L’opération dénommé « TPCI 6,55% 2014-2022 » se déroule du 28 avril au 15 mai 2014 
avec une valeur nominale de l’obligation à 10.000FCFA. De 1999 à novembre 2013, la Côte 
d’Ivoire a mobilisé un montant cumulé de 1157,2 milliards de FCFA, soit 32,65% de l’en-
semble des ressources levées, tous instruments confondus sur le marché financier de l’UE-
MOA. 

Le délai de traitement des 
marchés publics passe de 
322 jours à 88 jours 

Source : APA 

S'exprimant au terme d'un Conseil 
des ministres présidé par le Chef 
de l'Etat, Alassane Ouattara, le 
porte-parole du gouvernement 
Bruno Nabagné KONE, a annoncé 
que « le gouvernement a pris une 
décision importante pour réduire 
le délai de traitement de la passa-
tion des marchés publics qui passe 
de 322 jours en moyenne à 88 
jours». Selon lui, cette mesure qui 
« prendra effet dès le mois de juin 
prochain », vise « l'objectivité et la 
réduction des marchés de gré à 
gré ». 

En 2013, 4061 marchés publics 
pour un volume financier de 
1209,4 milliards de francs CFA, soit 
2671 marchés approuvés contre 
285 marchés de gré à gré, ont été 
passés. 

Deutsche Bank, BNP Parisbas et Citi re-
tenus pour l’Eurobond de 500 millions 
de dollars 

Source : Jeuneafrique.com 

La Côte d'Ivoire s'apprête à lever 500 millions de 
dollars sur les marchés financiers internationaux, via 
l'émission d'un eurobond prévu en juillet prochain, 
pour financer le budget 2014. Cette première incur-
sion de l’État ivoirien sur les marchés internationaux 
sera encadrée comme cela avait été déjà le cas, en 
février dernier lors de la levée de fonds de 500 mil-
lions de dollars sur le marché de capitaux de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
Ainsi, la Banque marocaine du commerce extérieur 
(BMCE) et sa filiale Bank of Africa (BOA) agiront en 
qualité de conseillers du gouvernement sur la tran-
saction qui sera co-arrangée par l’allemand Deutsche 
Bank, le français BNP Paribas et l’américain Citi. 
Quant à la notation, elle sera assurée par les agences 
Moody’s et Fitch. 

Très active sur les marchés de capitaux depuis le 
début de l'année, le gouvernement ivoirien prévoit 
de lever, dans le seul espace UEMOA, 984 milliards 
de F CFA en 2014 contre 863 milliards l’année précé-
dente. 
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Société - Culture 

L’Entreprenariat féminin en Afrique 

Source: Martine DUCOULOMBIER (DIALOGUE PRODUCTION) 

Le Ministre  de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Anne Désirée 
OULOTO a présidé la 16ème édition des «Grands rendez-vous de Fraternité Matin», 
le mercredi 30 avril 2014 à la Chambre de Commerce d’Industrie de Côte d’Ivoire, 
autour du thème «l’entreprenariat féminin en Afrique: leçons apprises, opportuni-
tés et défis».  

Cette tribune d’échanges avait pour invitée d’honneur l’Américaine Rosa WHITAKER, 
Femme politique noire de premier plan parfois surnommée la «maman de l’AGOA » 
tant son influence a été décisive dans la création de cet accord; l’AGOA permet aux 
exportateurs d’Afrique d’introduire et de commercialiser leurs produits aux USA en 
bénéficiant de droits de douane extrêmement réduits. Rosa WHITAKER qui a colla-
boré avec l’Ambassade Américain en Côte d’Ivoire pendant plusieurs années à révélé 
que ce séjour dans notre pays a été à l’origine de sa détermination à obtenir du Sé-
nat américain une loi spécifique pour booster les exportations africaines et lutter 
ainsi contre la pauvreté. 

Interpelée au sujet des difficultés rencontrées par les Africaines pour monter leurs 
entreprises M. WHITAKER a suggéré que celles qui souhaitent exporter vers les USA 
prennent des contacts directs avec les Ambassades américaines et suivent précisé-
ment leurs conseils en matière de procédure et de taille du marché. 

RFI lance deux nouveaux émet-
teurs en Côte d'Ivoire 

Source : Rfi.fr 

A l'occasion de ses 20 ans de diffusion en 
FM en Côte d'Ivoire, RFI lancera deux nou-
veaux émetteurs dans le pays, à Yamous-
soukro et San Pedro. 

À Yamoussoukro, c'est sur le 96 FM que RFI 
sera accessible dès ce lundi 5 mai - et pour 
les habitants de San Pedro, sur le 94,4 FM. 
La Haute autorité de la communication au-
diovisuelle de Côte d'Ivoire a attribué ces 
deux fréquences à Radio France Internatio-
nale en décembre dernier – leur mise en 
service coïncide ainsi avec les 20 ans de la 
diffusion en FM de RFI dans le pays. 

Déjà présente à Korhogo, Bouake et Abid-
jan sur le 97,6 FM, la radio mondiale va 
pouvoir étendre son audience, déjà l'une 
des plus importantes de Côte d'Ivoire avec 
541 000 auditeurs quotidiens dans la capi-
tale économique ivoirienne selon un sonda-
ge TNS Sofres Africascope réalisé en 2013.  
 

Démarrage des travaux de réha-
bilitation des Boulevards lagu-
naire et Corniche d’Abidjan  en 
juin prochain 

Source : Agence de Presse Africaine 

Le gouvernement ivoirien a annoncé, le 
lundi 05 mai 2014, le démarrage des tra-
vaux de réhabilitation du Boulevard lagu-
naire, fortement dégradé, avec son prolon-
gement sur la Corniche dans la commune 
de Cocody, à l’Est d’Abidjan, à partir de 
juin; une bonne nouvelle pour les usagers 
de cette voie très fréquentée, qui, au terme 
des travaux qui dureront 8 mois, sera élar-
gie.  

«De deux fois trois voies, on passe à quatre 
voies pour chacun des deux sens », a indi-
qué le porte-parole du gouvernement, Bru-
no Nabagné KONE. 

Abidjan abrite le championnat d’Afrique de chocolat-pâtisserie 

Source : Abidjan.net 

Gabriel PAILLASSON, Président fonda-
teur de la coupe du monde de la pâtis-
serie sera présent à Abidjan pour pré-
sider les rencontres où 10 sélections 
africaines sont attendues pour une 
suprématie artistique africaine autour 
du chocolat. Ce sont: le Sénégal, le 
Ghana, le Maroc, l’Egypte, le Came-
roun, le Togo, le Burkina Faso, la Tuni-
sie, le Benin et la Côte d Ivoire.  

Le continent africain encourage les 
actions qui permettent la promotion de ses ressources naturelles au travers des 
compétions qui mettent en concurrences des talents jusque là ignorées pour susci-
ter davantage de vocations chez les jeunes en quête de métier et d’emploi.  

La Côte d’ivoire, pays dont le développement repose sur son agriculture se veut le 
porte flambeau de cette nouvelle dynamique à travers une association des profes-
sionnels de la Pâtisserie, Chocolaterie, Cuisine et Boulangerie, d’Afrique (APPCCBA); 
laquelle initie le Championnat d’Afrique de Pâtisserie Chocolat à Abidjan qui ouvre 
la voie à une véritable action de promotion du cacao dont est issu le chocolat. 
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Le Portugal va sortir de l'aide internationale 

Source : rfi.fr 

Le Portugal sortira de l'aide internationale le 17 mai prochain. Lisbonne a passé 
avec succès le dernier examen de ses comptes par la troïka, ses créanciers – le 
FMI, l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Après l'Irlande, le 
Portugal est le deuxième pays à s'affranchir de son plan d'aide international. 

Au bord du gouffre en 2011, le Portugal disposait dans ses caisses seulement 
300 millions d'euros, pas assez pour pouvoir payer ses fonctionnaires jusqu'à la 
fin de l'année. Le 6 avril 2011, le Premier ministre José SOCRATES s’était finale-
ment résigné à demander l'aide financière internationale, comme la Grèce et 
l’Irlande avant lui. En mai, les bailleurs de fonds avaient décidé la mise en place 
d'un plan d'aide de 78 milliards d'euros. 

Les experts de la Troïka, présents au Portugal depuis deux semaines, ont termi-
né ce vendredi l'audit des finances du pays. C'était la douzième et dernière 
mission. Elle s'est avérée positive. En délivrant un satisfecit au Portugal, la troï-
ka ouvre la voie au déboursement d'un dernier chèque de 2,6 milliards d'euros. 
Après 36 mois de rigueur et d'importants sacrifices, le Portugal retrouvera le 
17 mai son entière souveraineté. 

Si c'est un soulagement de voir la fin des contrôles internationaux, ce n'est pas 
pour autant la fin de l'austérité. Même si le gouvernement a assoupli ses déci-
sions concernant les retraités et les fonctionnaires, sa stratégie budgétaire, qui 
court jusqu'à 2018, comporte encore des mesures de rigueur. 

La Russie plaide pour un dialogue national en Ukraine 

Source : rfi.fr 

La crise en Ukraine domine le Conseil de l’Europe. Une trentaine de ministres 
des Affaires étrangères se sont retrouvés, le mardi 06 mai 2014 à Vienne en 
Autriche pour discuter des moyens de mettre fin à la crise.  

Le Russe Serguei LAVROV a affirmé que de nouveaux pourparlers internatio-
naux seraient inutiles. Il a plaidé en revanche pour un dialogue national en 
Ukraine. “Ce sont les Ukrainiens qui doivent respecter les accords, c’est-à dire, 
le régime et ses opposants, car ils doivent vivre ensemble dans le même pays. 
Sur une base d‘égalité et de respect mutuel, ils doivent coordonner des mesu-
res visant à mettre en place l’accord de Genève.” 

L’Ukraine, elle, se dit prête à retourner à la table des négociations à condition 
que la Russie soutienne la présidentielle du 25 mai.  

Andrïï DECHTCHITSA le chef de la diplomatie ukrainienne demande également 
à “ses partenaires de faire leur possible pour éliminer les menaces extérieures 
et les provocations soutenues par la Russie en Ukraine et permettre à ce scru-
tin d’avoir lieu de manière libre et démocratique”; un scrutin rejeté par la Rus-
sie qui estime qu’il ne peut avoir lieu alors que l’armée est déployée contre 
des civils. 

Pour Bruxelles, Paris doit mieux faire 

Source : Liberation.fr 

À l’occasion de la publication de ses dernières 
prévisions économiques, le lundi 05 mai 2014, la 
Commission européenne a tempéré l’optimisme 
de Paris. En effet, l’exécutif européen a conforté 
les prévisions de croissance pour la France cette 
année, estimant le chiffre de 1% atteignable ; 
mais il passe un coup de rabot sur les prévisions 
de 2015. Selon la Commission, la croissance de la 
France devrait s’établir à 1,5% en 2015 et non pas 
à 1,7% comme le prévoit Paris. Certes, Bruxelles 
se montre légèrement plus optimiste sur l’état 
des finances publiques d’ici à la fin de l’année 
2015 mais pas au point de chausser les lunettes 
roses du gouvernement. 

Le déficit public de la zone euro pas-
se sous les 3% du PIB 

Source : Rfi.fr 

Pour la première fois depuis cinq ans, le déficit 
public de 10 des 18 pays que compte la zone euro 
repasse sous la barre des 3% du PIB selon Euros-
tat, en ligne avec le plafond fixé par la Commis-
sion européenne. Mais ce chiffre global promet-
teur cache d'importantes différences selon les 
pays membres.C'est le cas en Allemagne, au 
Luxembourg, en Estonie, par exemple, des pays 
dont la croissance a été tirée par les exportations. 
Le processus est toutefois plus long pour les Etats 
qui dépendent de la demande interne, comme 
l’Autriche, la Belgique, ou encore les Pays-Bas. 

La France, dont le déficit est passé de 4,9% à 4,3 
% du PIB, doit quant à elle poursuivre ses efforts. 
Les pays secourus par la Troïka sont en bonne 
voie, grâce à la cure d’austérité mise en œuvre. 
Le Portugal a même fait mieux qu’espéré. 

L'évolution du déficit public grec reste en revan-
che inquiétante. Il a pris, en un an, près de 4 
points. Il atteint désormais les 12,7 %. Enfin, le 
pays le plus touché est la Slovénie. Son déficit est 
passé de 4 à plus de 14% en un an. La raison : la 
recapitalisation des banques qu'il a fallu opérer 
pour éviter le sauvetage européen. 
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Economie mondiale: Pour la reprise, la zone euro devra attendre 

Source : Liberation.fr 

La reprise économique s’est amorcée dans 
le monde, mais sera moins nette pour la 
zone euro. Du moins d’ici fin 2015. Voilà 
ce qui ressort de la présentation, le mardi 
6 mai 2014, des perspectives économi-
ques de l’OCDE. «Je ne dis pas que tout est 
rose, mais disons que la situation est 
moins insatisfaisante», na nuancé Rintaro 
TAMAKI, le Chef économiste par intérim et 
secrétaire général adjoint de l’organisa-
tion. 

Selon l’organisation, le train de la relance 
est tiré par les Etats-Unis qui connaîtraient 
une croissance de 2,6% cette année et 
3,5% en 2015. Les BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) constituent 
le second moteur. Malgré un ralentisse-
ment, leur croissance atteindrait 5,3% en 
2014 et 5,7% l’année suivante. C’est pres-
que deux points de mieux que pour l’en-
semble de la croissance mondiale (3,4% 
cette année et 3,9% en 2015). Il n’oublie 
d’ailleurs pas de rappeler que la baisse de 

la croissance dans ces pays n’a rien de 
dramatique et reste «normale», après 
plusieurs années d’effervescence écono-
mique. Elle peut même être positive: pre-
nant la Chine comme exemple, le chef 
économiste par intérim de l’OCDE expli-
que que «ce nouveau rythme chinois, 
moins soutenu, permet une croisance plus 
stable, plus durable et donc plus viable.» 

Malgré ce rebond de l’économie mondia-
le, et notamment celle des pays dévelop-
pés, l’OCDE tient à souligner la disparité 
géographique de la reprise. Ainsi l’Organi-
sation est moins optimiste que Bruxelles 
quant à la relance en zone euro. La crois-
sance est revue à la baisse, à 1,2% pour 
2014 et à 1,7% pour 2015. Si Rintaro TA-
MAKI salue les efforts de Bruxelles, il ap-
pelle la BCE à essayer de respecter ses 
objectifs d’inflation de 2% quitte «à adop-
ter, si nécessaire, de nouvelles mesures de 
politique monétaire non conventionnelle» 
pour y parvenir. L’OCDE recommande par 

exemple à la zone euro de «rapidement 
recapitaliser les banques quand c’est né-
cessaire, voire de les fermer quand la si-
tuation l’exige». Il rappelle aussi les ris-
ques toujours existants de déflation -«bien 
que nettement inférieur à ces trois derniè-
res années». 

Le gros point noir, enfin, reste le chômage. 
Car si les Etats-Unis ont enregistré une 
nette diminution de leur nombre de de-
mandeurs d’emplois (qui se confirmera 
ces deux prochaines années), la zone eu-
ro, et en particulier la France, montre un 
piètre visage. Si l’Hexagone « profite d’une 
modeste expansion économique, soute-
nue par des conditions extérieures qui 
s’améliorent », le taux de chômage en 
France métropolitaine ne devrait pas dimi-
nuer avant fin 2015. Date à laquelle il bais-
serait, selon les perspectives de l’OCDE, à 
9,8%, après s’être stabilisé en 2014 à 
9,9%. «Le retour au plein emploi, ce n’est 
pas pour tout de suite», a-t-il conclu. 

Montée des inégalités : les classes moyennes paient 
la note 

Source : Liberation.fr 

L’érosion des classes moyennes n’est pas un mythe. Dans plusieurs 
pays «riches», elle est une conséquence de la montée des inégalités 
depuis trente ans, selon un rapport de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) publié le lundi 06 mai 
2014. Ainsi, dans les pays de l’OCDE en 2010, le revenu moyen des 
10% les plus riches de la population était 9,5 fois supérieur à celui des 
10% les plus pauvres, alors qu’il n’était que 7 fois supérieur il y a vingt-
cinq ans. Avec des conséquences, donc, sur les classes moyennes. 

Aux Etats-Unis, en Autriche, en Australie, au Canada et en France, la 
part de revenus compris entre les 20 % les plus pauvres et les 20 % les 
plus riches «a baissé au fil des années». Dans certains cas, ce phéno-
mène s’est accompagné «d’une nette hausse» de la proportion des 20 
% les plus riches, notamment en Suède et au Danemark. A l’inverse, la 
croissance dans les économies émergentes a eu pour effet d’accroître 
la part des classes moyennes. 

Le taux chômage aux Etats-Unis à son 
plus bas niveau depuis 2008 

Source : rfi.fr 

Le nombre de demandeurs d'emploi américains a for-
tement diminué au mois d’avril, pour s'établir à 6,3%. Il 
s'agit du niveau le plus bas depuis près de six ans, a fait 
savoir le département américain du travail. Cette chue 
est accompagnée d'une forte hausse des créations 
d'emploi. En Europe, le nombre de chômeurs a légère-
ment baissé en mars par rapport en février, avec un 
taux de chômage qui s’établit à 11,8%. 

C’est une surprise, de l'avis même des économistes. Le 
taux de chômage aux Etats-Unis a baissé de 0,4 % en 
avril par rapport au mois de mars, démentant les prévi-
sions des analystes qui tablaient seulement sur une 
légère amélioration en raison du mauvais temps de cet 
hiver. La croissance au premier trimestre a fait du sur-
place et n'a enregistré qu'un faible 0.1%. 
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