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DÉTROIT, EX-CAPITALE DE
L’AUTOMOBILE, EST EN PANNE
Elle était le berceau de l’industrie automobile, il n’en reste que des friches. La ville
américaine de Détroit, délaissée par les grands constructeurs et par ses habitants,
ne peut plus payer ses dettes. Mais elle cherche les moyens de s’en sortir.

Pôle territorial
de coopération
économique (PTCE)
Regroupement d’acteurs
économiques (entreprises,
communes, centres de
formation…) destiné à mener
un projet sur leur territoire.
But : innover et créer
localement de la richesse
(des emplois, par exemple).
Sur 130 projets de PTCE,
le gouvernement en a
choisi 23, à qui il distribuera
des aides pour un total
de 3 millions d’euros.
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Part des CDD parmi les
contrats signés en 2012

8 sur 10
AFP/J. D. Pooley

Selon une récente étude.
Les contrats à durée déterminée sont de plus en
plus fréquents en France.

LE TEST
La ﬁle unique aux
caisses d’un magasin
05
Carrefour

MONDE
Haïti peine à se
reconstruire après
le séisme de 2010 07

Péage que Bruxelles
va peut-être imposer
aux automobilistes
pour entrer dans la ville

12 €

Selon les auteurs de cette
mesure, cela réduira le traﬁc
automobile et encouragera
l’utilisation des transports
en commun.

ORIENTATION
Hervé Solus,
cofondateur
de JOBaProximite 08

Nombre de demandes
de dépôt de brevet
en Europe en 2013

[Papier à base de ﬁbres recyclées et de ﬁbres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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Un record. L’Europe reste une
région du monde innovante.
www.playbacpresse.fr
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02 EXPLICATION
Le chapitre 9
Disposition de la loi fédérale
américaine. Elle permet
à des villes très endettées,
mais aussi à des écoles ou
à des hôpitaux, de suspendre
le remboursement de leur
dette, le temps de trouver
un arrangement avec leurs
créanciers. Détroit a été placée
sous protection de cette loi.
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Dans les rues
d’une ville fantôme
Lorsque l’on entre dans
Détroit, on est choqué par les
constructions abandonnées.
Maisons, écoles, églises…
78 000 bâtiments sont vides.
Certains doivent être démolis,
mais l’argent manque
(6 000 euros par démolition).
Un tiers de la ville est en friche, une superficie équivalente à celle de Paris. Seul un
tiers des ambulances fonctionne. L’éclairage public est
en panne dans de nombreux
quartiers, plongés dans le
noir. La criminalité a explosé,
plaçant la ville parmi les plus
dangereuses des États-Unis.
40 % des habitants sont analphabètes, 16 % des actifs, sont
au chômage. 36 % de la popu-

lation vit sous le seuil de pauvreté (contre 16 % dans
le reste de l’État).
Gagner du temps
et faire des économies
Le 3 décembre, la ville a bénéficié de la protection du chapitre 9 de la loi fédérale (lire
plus haut). Elle a donc gagné
du temps pour renégocier sa
dette : elle souhaite étaler son
paiement et tenter de ne pas
la payer en totalité. Pour l’instant, la municipalité doit
diminuer le nombre de policiers et de pompiers, réduire
le salaire de ses employés…
Les fonctionnaires craignent
que leur retraite, pour laquelle ils ont cotisé quand les
finances de la ville étaient correctes, ne soit pas payée.
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LA GRANDE VILLE
DU MICHIGAN
EST EN FAILLITE.
ELLE MISE SUR
L’AUTOMOBILE
ET LA CULTURE
POUR SE RELEVER.

Un élan de solidarité…
et d’intérêt
Détroit croit à son renouveau.
Des fondations ont donné
240 millions d’euros pour sauver les musées. Le tourisme
repart grâce aux visites guidées… des bâtiments en
ruine ! Des artistes des quatre
coins du pays viennent y acheter des ateliers très peu chers.
Détroit veut redevenir la capitale de l’auto, encouragée par
la reprise du marché (15,6 millions de voitures vendues en
2013 aux États-Unis, + 8 % en
un an). General Motors et Ford,
deux des Big Three, ont dégagé des bénéfices l’an dernier.
Ils ont l’intention de prendre
part au boom mondial des
voitures vertes, ce qui créera
des retombées pour la ville.
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DÉTROIT
Hier un rêve, aujourd’hui
un cauchemar
Dans les années 1950, Détroit,
capitale de l’industrie automobile, était le symbole du
rêve américain. Mais la ville a
été abandonnée peu à peu.
Les entreprises automobiles
l’ont quittée pour des endroits
où la main-d’œuvre était
moins chère et les syndicats,
moins présents. Les habitants,
confrontés à un chômage
de plus en plus grand, ont
quitté la ville à leur tour.
Ils étaient 1,8 million dans les
années 1950, ils ne sont plus
que 700 000 aujourd’ hui.
Cette baisse a eu un effet
dévastateur, notamment
parce que certaines aides
fédérales ne sont accordées
qu’aux villes de plus de
750 000 habitants. Écrasée
par 14 milliards d’euros de
dette, Détroit s’est déclarée en
faillite en juillet 2013.
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Henry Ford (1863-1947)
Fondateur du constructeur
automobile Ford, il a fait
ses débuts à Détroit, principale
ville de l’État du Michigan,
aux États-Unis. Il a révolutionné
l’industrie en inventant le travail
à la chaîne et la standardisation
des pièces, aﬁn d’accélérer
la production. C’est le fordisme.

Les Big Three
Les « trois grands » sont
les trois groupes automobiles
qui ont fait la fortune
de Détroit : Chrysler, General
Motors et Ford. En 1953,
ils détenaient 93 % du marché
américain. Ils ont failli
disparaître à cause de la crise
ﬁnancière en 2007.
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D’autres cas aux ÉtatsUnis… et en France ?
Huit autres villes américaines
sont en faillite, comme Stockton après la crise des subprimes. Cela ne peut pas arriver
en France. Des emprunts toxiques (des emprunts à taux
variables qui s’avèrent très
coûteux), ont plongé des communes dans des situations
difficiles. Mais les villes françaises sont mieux protégées
contre la faillite. Par exemple,
elles ne peuvent emprunter
que pour investir, pas pour
payer les dépenses courantes.
Cela limite leur endettement.
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QUI GAGNE ?

ÉCODICO
> Actif
Personne qui a un emploi
ou qui en cherche un.
> Cotiser
Verser de l’argent à un
organisme pour bénéﬁcier d’une
assurance, d’une allocation…
> Créancier
Personne ou entreprise
à qui on doit de l’argent.
> Crise des subprimes
Les subprimes sont des prêts
immobiliers à risque accordés
à des familles américaines
modestes. Les taux d’intérêt,
au départ faibles, ont ensuite
augmenté. Les familles n’ont pu
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

rembourser. Cela a entraîné
la crise ﬁnancière en 2007.
> Faillite
Situation d’une entreprise,
ou ici, d’une ville, qui ne peut
plus payer ses créanciers
(lire ci-dessus).
> Fonctionnaire
(ici) Employé de la ville.
> Syndicat
Groupe de personnes défendant
leurs intérêts professionnels.
> Taux (ici, d’intérêt)
Pourcentage de la somme
prêtée. Il rémunère le service
rendu par le prêteur
à l’emprunteur.

• Dan Gilbert, un milliardaire qui achète à bas prix
des immeubles, les rénove et
les loue aux entreprises qui
se réinstallent.
• Les avocats qui gèrent la
renégociation de la dette. Ils
peuvent facturer leur travail
plusieurs millions d’euros.
• Ceux qui organisent des visites touristiques de la ville.

QUI PERD ?
• Les actifs, confrontés au
manque de travail.
• Les habitants, qui bénéficient de peu de services
publics (éclairage, secours…).

DE 1,8 MILLION DANS LES ANNÉES 1950,
LES HABITANTS NE SONT PLUS QUE 700 000 AUJOURD’HUI.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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FRANCE 05

04 FRANCE
SUIVI

CONSO - Le marché du
meuble touché par la crise

ENTREPRISE - Les jeunes
invités à créer leur « boîte »

ÉTUDES - 100 000 inscrits
aux Mooc français

Jusqu’au 25 avril,
les 18-26 ans qui ont envie
de lancer leur entreprise
peuvent poster une vidéo
de leur projet sur 100jours
pourentreprendre.fr.
À eux ensuite de mettre
en place une stratégie
de buzz et de faire voter
leurs amis. Les 30 projets
les plus populaires seront
étudiés par un jury
de professionnels.
Les 10 gagnants de ce
concours, dont le slogan est
Tu veux monter ta boîte ?
Gagne-là !, remporteront
une box avec 2 500 euros,
un smartphone, une
assistance juridique…

Franc succès pour les Mooc
français (L’ÉCO n° 205) !
Lancée il y a seulement
quelques semaines, la plateforme FUN (www.franceuniversite-numerique.fr)
compte déjà 100 000 inscrits,
selon le ministère de
l’Enseignement supérieur.
Le catalogue de ces cours
en ligne, accessibles à tous
et gratuits, propose pour
l’instant 17 formations en
science, littérature, droit…

Les ventes de meubles sont
en forte baisse en France,
et Ikea ne fait pas exception
parmi les entreprises
du secteur. Le géant suédois
a perdu plus de 4 %
de son chiffre d’affaires
entre mi-2012 et mi-2013
(à environ 2,4 milliards
d’euros). Du jamais-vu
depuis 1982, année de son
implantation en France.
Les fabricants et les
distributeurs de meubles,
réunis à Paris au Salon
international maison &
objet, du 24 au 28 janvier,
craignent que la situation
ne s’arrange pas en 2014 à
cause de la crise financière
et de celle de l’immobilier.

TRANSPORTS - Le plus
long train de fret d’Europe

I

Le week-end dernier, un train
de fret de 1 500 mètres
a circulé entre Lyon (Rhône)
et Nîmes (Gard).
C’est deux fois plus long
qu’un train de marchandises
classique, un record en
Europe ! Il s’agissait d’un
test dans le cadre du projet
Marathon, financé par
la Commission européenne.
Le dispositif permet de faire
des économies d’énergie
et d’occupation des voies.
L’objectif est de relancer
le fret ferroviaire, car
le volume de marchandises
transportées par les trains
a été divisé par deux depuis
2000. Mise en service prévue
de ces trains XXL : 2016.

IMPÔTS - 11 000 fraudeurs
« repentis » en six mois

F
FORMATION - Davantage de
droits pour les stagiaires ?

Une proposition de loi
concernant les stagiaires
vient d’être déposée à
l’Assemblée. Elle a pour but
de les protéger des abus des
entreprises et de valoriser
leur statut. Le texte contient
plusieurs idées : limiter
le nombre de stagiaires par
entreprise, fixer une durée
maximale de six mois,
exonérer les stagiaires
d’impôt sur le revenu,
désigner un enseignant
référant pour assurer
le suivi… 1,6 million
de stages ont été effectués

Depuis juin, 11 000 titulaires
de comptes bancaires cachés
à l’étranger ont déposé une
demande de régularisation
auprès du fisc. Le gouvernement vient de l’annoncer.
Une bonne nouvelle pour
l’État, car cela représente,
selon le ministre du Budget,
un gain de plus d’un
milliard d’euros. Ce qui
explique la démarche des
« repentis » ? Peut-être
la récente loi qui prévoit
un durcissement des peines,
jusqu’à sept ans de prison
pour les cas de fraudes
fiscales les plus graves.
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• La caisse attribuée n’est en général
pas encore libre. On nous appelle
dès qu’il y a de la place pour déposer les
achats sur le tapis roulant. Il peut y avoir
encore une ou deux personnes devant.
Il faut donc faire encore la queue, avec
le risque d’avoir devant soi un client dont
l’article n’a pas de code-barres ou dont
la carte bancaire ne fonctionne pas…
• Par manque d’habitude, les clients
n’avancent pas assez près du capteur
d’attribution des caisses, ce qui ralentit
le dispositif.

–

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE

Les publicitaires surfent sur l’affaire Hollande-Gayet

3

Dans cinq magasins Carrefour,
une partie des caisses accueille désormais
les clients en « file unique » : une seule
queue pour une dizaine de caisses.
Un écran indique au premier de la file
celle qu’il doit rejoindre. Objectif :
fluidifier le passage. Test à l’hypermarché
de Montesson (Yvelines).
L’attente est équitablement répartie
entre les clients. Nous avons fait
deux passages et avons attendu 8 minutes
au premier, 10 minutes au second.

ÉCODICO

1

La file unique aux caisses d’un hypermarché

+

LA TENDANCE DE LA SEMAINE
epuis quelques
jours, les pubs s’inspirant de l’« affaire
Hollande-Gayet »
fleurissent ! Sixt a rebondi le
premier (2). Ce loueur de voitures est habitué aux campagnes liées à l’actualité : en
2012, il interpellait un ministre avec le slogan « Monsieur
Valls, vous vous sentirez tellement bien à l’intérieur. » Le
loueur de voitures avec chauffeur Drive (4) et Virgin Radio
(1) proposent eux aussi leurs
services au Président. Le site
de rencontre en ligne Be2
s’adresse, lui, à la première
dame, Valérie Trierweiler (3).

LE TEST DE LA SEMAINE

T

en 2012. C’est presque
trois fois plus qu’en 2006.

> Action
Si on compare une entreprise
à un gâteau, l’action
en est une part.
> Capital
Argent apporté par
les actionnaires (propriétaires)
de l’entreprise lors de
sa création, ou après,
s’ils augmentent le capital.
> Cession
(ici) Vente.
> Chiffre d’affaires
Total des ventes d’une
entreprise sur une période
donnée (un an, par exemple).
> Fisc
Administration ﬁscale.
> Fraude ﬁscale
Fait de ne pas déclarer
une partie de ses revenus ou
de son patrimoine (sa fortune),
pour payer moins d’impôt.
C’est illégal.
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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06 MONDE
Inégalités : 50 % des richesses
aux mains de 1 % de riches

ÉTATS-UNIS

KOWEÏT

MONDE

Google investit
dans la domotique

Apple rembourse
des achats en ligne
faits par des enfants

Un gros contrat
de dessalement d’eau

La célèbre Stan Smith
reprend du service

Veolia Environnement
va construire l’usine
de dessalement d’eau
de mer d’un grand projet
industriel au Koweït.
Elle utilisera un procédé
thermique : l’eau est portée
à ébullition pour la séparer
des éléments qui la rendent
non potable. La multinationale française,
n° 1 mondial des services
collectifs d’eau, vient
d’annoncer qu’elle avait
décroché ce contrat
de 320 millions d’euros.
La fin des travaux est
prévue pour 2016.

Depuis le 15 janvier,
la Stan Smith, mythique
modèle de tennis de
la marque Adidas, est
à nouveau en vente !
Créée dans les années 1960,
elle a été vendue à
70 millions d’exemplaires
avant que sa fabrication ne
soit stoppée en 2011 pour
des raisons stratégiques.

Bientôt une nouvelle
corde à l’arc de Google :
les équipements intelligents
pour la maison. Le géant
du Web vient d’annoncer
le rachat de Nest Labs.
Cette start-up fabrique
des objets connectés :
un thermostat réglable
depuis son smartphone,
une alarme à incendie
détectant la fumée et
le taux de CO2 dans l’air…

LES FAITS
Oxfam, une ONG qui
lutte contre la pauvreté, vient de publier
un rapport sur les inégalités
croissantes dans le monde.
C’est l’un des sujets phares du
Forum économique mondial
(WEF), du 22 au 25 janvier,
à Davos (Suisse).

L’
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richesses naturelles (mines,
pétrole…) au détriment de
l’économie nationale. Ce fossé
grandissant entre riches et
pauvres est, selon ces experts,
la plus grande menace pour
l’équilibre économique mondial, loin devant les catastrophes naturelles, la cybercriminalité… « Regardez ce qu’il
s’est passé avec le printemps
arabe, […] regardez ce qu’il
s’est passé en Afrique du Sud,
les gens ne peuvent tout simplement plus le supporter… »,
a déclaré une économiste du
N. Perrigot
WEF.
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La multinationale Apple
va rembourser 24 millions
d’euros à des parents
ayant porté plainte
contre elle. La raison :
leurs enfants ont fait
des achats à leur insu
sur des applications
mobiles commercialisées
par Apple. Souvent, un
message leur demandait
de rentrer un mot
de passe sans préciser
qu’il s’agissait d’un achat.
La firme à la pomme est
aussi obligée de changer
ses pratiques.

HAÏTI

L’île peine à se
remettre du séisme

Environ 5 millions de personnes, soit la moitié de la population,
vivent avec moins de 1 dollar par jour, selon un économiste haïtien.
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LES FAITS
e 12 janvier 2010, un
puissant séisme à Haïti
faisait 230 000 morts,
300 000 blessés et 1,5 million
de sans-abri. Ce pays très pauvre des Caraïbes est toujours
en reconstruction.
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COMPRENDRE
« Les richesses sont divisées
en deux : la moitié est entre
les mains de 1 % de riches,
tandis que 99 % de la population mondiale se partagent
l’autre moitié », écrit l’Oxfam.
Et les inégalités ne cessent de
s’accroître dans la plupart
des pays étudiés. Car tout
prédispose les riches à s’enrichir (fortune familiale,
éducation, placements financiers…). Et les pauvres sont
davantage exposés aux effets
des crises (chômage, mesures
d’austérité…). L’Oxfam dénonce aussi l’élite qui, dans certains pays, tire profit des

ÉTATS-UNIS
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LE RAPPORT DE LA SEMAINE
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États-Unis
> debt
dette
> gap
fossé
> to pay back/to refund
rembourser

L

EUROPE
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Océan
Atlantique
antique

Océan
Pacifique

Koweït

Haïti
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Pacifique

LES CHIFFRES
• Environ 150 000 personnes
vivent encore dans des camps
« provisoires », devenus des
bidonvilles. Il n’y a souvent ni
eau potable ni toilettes. Certains camps ont été installés
sur des terrains privés, que
les propriétaires veulent
aujourd’hui récupérer, quitte
à expulser les habitants.
• « 80 % des débris ont été
retirés, explique un employé
du ministère des Travaux
publics, interrogé par la radio
RFI. C’est une avancée, mais
cela veut dire aussi que les

Océan
Indien

UE
AMÉRIQUE
D
DU SUD

OCÉANIE

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Afrique du Sud

AFRIQUE DU SUD

LE SITE DE LA SEMAINE
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Grâce à des infographies minimalistes
mais très parlantes (voir ci-contre),
ce site offre des comparaisons
sur des sujets économiques divers :
le gaspillage alimentaire, la dette
des étudiants américains…
http://tinyinfographics.tumblr.com

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉCODICO
> Austérité (= rigeur)
Politique ayant pour objectifs
de stabiliser les prix et
de réduire le déﬁcit (dépenses
supérieures aux recettes).
> Multinationale
Entreprise investissant
et produisant à l’étranger.
> ONG (Organisation
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

non-gouvernementale)
Organisation d’intérêt public.
Elle est indépendante.
> Placement ﬁnancier
Argent placé dans l’espoir
d’obtenir un gain. C’est risqué.
> Start-up
Entreprise se lançant
dans un secteur innovant.

AP

AFP/P. Mostert

Mini-infographies, maxi-effet !
Diamant brut.
Il y a quelques
jours, ce diamant
bleu très rare
de 29,6 carats
a été découvert
dans une mine,
près de Pretoria.
Gros comme
une cerise,
il a une valeur
estimée
à plusieurs
millions d’euros.
À titre d’exemple,
un diamant bleu
de 25,5 carats
avait été vendu
12,5 millions
d’euros en avril.

fonds alloués en ce domaine
sont épuisés. » Il faut maintenant trouver d’autres sources
d’argent pour la reconstruction. Idem pour les soins aux
plus démunis, car plusieurs
ONG ont quitté l’île dès lors
qu’il n’y avait plus de situation d’urgence.
• Certains projets de reconstruction ont été menés à
bien. C’est le cas de l’hôpital
de Mirebalais, qui compte
300 lits. Avec 1 800 panneaux
solaires sur son toit, il est le
plus grand hôpital du monde
alimenté uniquement par
l’énergie solaire. Il a été bâti
grâce à 18 millions d’euros de
dons.
• 17 campus numériques,
permettant les cours à distance, ont été créés pour éviter le départ des étudiants à
l’étranger. Ils sont précieux
pour l’avenir du pays. N. P.

ÉTATS-UNIS

« L’égalité ne sera atteinte que
quand hommes et femmes
se verront accorder un salaire
égal et un respect égal. »
Beyoncé (sur The Shriver Report, le site d’une ONG). La star américaine
y dénonce le sexisme dont les femmes sont victimes au travail.
Du 24 au 30 janvier 2014

DR

08 ORIENTATION UNE CARRIÈRE À LA LOUPE

HERVÉ SOLUS, 42 ANS, SALAIRE NON DIVULGUÉ*

FONDATEUR DE « JOB À PROXIMITÉ »
1971
Naissance à Paris

« Mon père est notaire,
ma mère s’occupe des
quatre enfants. J’aime
l’informatique, mon frère
m’a initié à la programmation. J’aime aussi
le théâtre, j’en fais à l’école.
Élève moyen, mais très
à l’aise en maths, je passe
un bac S (sans mention)
après avoir redoublé ma
seconde. Voulant devenir
acteur, je m’inscris aux
Cours Florent (école de
théâtre privée parisienne).
Après deux ans, j’arrête
les cours pour créer
une troupe avec un ami.
Nous partons à Lyon. »

1991
Des vidéos commerciales

« Pour gagner de l’argent,
je monte avec des amis
de terminale une boîte
de production de vidéos
commerciales et de

mariages. Je vis entre Lyon
et Paris. Des tensions
minent l’ambiance de
ma troupe de théâtre.
Je la quitte. Je choisis de
m’associer à un réalisateur
de télé. Je vends les parts
de mon entreprise pour
m’occuper avec lui d’une
vidéo pour un gros client.
L’aventure s’arrête lors de
mon départ pour le service
militaire (obligatoire).
À mon retour, j’entre
dans une entreprise
de vidéos commerciales,
puis je deviens travailleur
indépendant. »

1997
Le e-commerce

« Une agence travaillant
sur le lancement d’un site
de e-commerce me contacte
pour une mission. Puis elle
m’embauche. Je fais des
opérations de street
marketing pour promouvoir
le e-commerce. »

2002

2006

La banque en ligne

La direction

« Désireux de travailler
pour un site Internet,
j’entre grâce à un copain
chez Zebank, une banque
en ligne. L’entreprise est
rachetée par Egg Banking.
Je développe leur business
de crédit revolving. »

« Lors de mon MBA, j’ai
travaillé pour Piscinelle
(constructeur de piscines).
Je les sollicite à la sortie
de ma formation.
En deux mois, je suis
promu directeur général. »

2013
2005

Le lancement du site

La reprise des études

« En tant que recruteur,
j’ai constaté un manque
d’affinités entre les offres
d’emploi et les demandeurs.
Je crée JOBaProximite
avec un ancien collègue.
L’an passé, 15 000 chômeurs
ont fait confiance à
notre site de rencontres
professionnelles. » Par C. A.

« Egg Banking ferme
en France : je suis licencié.
Conseillé par un coach,
je m’inscris à l’Executive
MBA (un diplôme
de conduite des affaires
en entreprise) de HEC,
une grande école
de commerce. »

* « Je ne me paye que depuis septembre », répond l’interviewé.

ÉCODICO
> E-commerce
Commerce en ligne.
> Street marketing
Publicité d’un produit ou d’un

service dans la rue.
> Crédit revolving
Formule de crédit
à la consommation.
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