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Cet été,
gardez un œil
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marché.
Abonnez
vos équipes.
Découvrez nos offres entreprises :
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L’Américaine Nancy Pelosi et la présidente taïwanaise 
Tsai Ing-wen à Taipei le 3 août.

SEMI-CONDUCTEURS La visite 
de Nancy Pelosi sur l’île revendi-
quée par Pékin a exacerbé les ten-
sions entre la Chine et les Etats-
Unis sur la tech. Mercredi, avant 
de quitter Taïwan, la cheffe des 
parlementaires américains a ren-
contré le président de TSMC, le 
géant mondial des semi-conduc-
teurs. Les puces sont au cœur de la

rivalité sino-américaine, les deux 
puissances voulant devenir plus 
autonomes sur ces composants. 
Mais la Chine est bien trop dépen-
dante de Taïwan pour ses appro-
visionnements pour prendre des 
sanctions. Le géant chinois des 
batteries CATL a toutefois mis sur
pause un projet d’usine aux Etats-
Unis. // PAGES 16-17

l L’exécutif veut améliorer l’insertion professionnelle des allocataires, 
sur le modèle du Contrat d’engagement jeunes. l Il va lancer à l’automne 
une expérimentation dans une dizaine de départements. l La généralisa-
tion du dispositif est prévue pour 2024.

Les résultats 
de Société 
Générale 
plombés par sa 
sortie de Russie

BANQUE Société Générale a publié
mercredi une perte nette de 
1,5 milliard d’euros au deuxième 
trimestre, à la suite de la cession de
sa filiale russe Rosbank, réalisée en
mai dernier. La banque avait alors 
prévenu que l’impact serait supé-
rieur à 3 milliards d’euros. Le choc 
a toutefois été compensé par des 
revenus et des résultats en nette 
hausse sur l’ensemble de ses 
métiers, et en particulier dans le 
trading. Outre la désignation d’un 
successeur à son directeur général
Frédéric Oudéa, le groupe poursuit
la fusion de ses réseaux d’agences 
en France et prépare l’intégration 
du spécialiste du leasing automo-
bile LeasePlan. // PAGE 20

L’Opep+ relève 
ses objectifs 
de production 
de pétrole 
a minima

PÉTROLE Les treize pays de l’Opep
et leurs dix alliés se sont accordés 
mercredi sur une hausse de la pro-
duction de 100.000 barils de 
pétrole pour le mois de septembre.
Une quantité particulièrement fai-
ble par rapport aux deux mois pré-
cédents, que l’organisation justifie 
par des capacités productives 
maximales presque atteintes. Les 
Etats -Unis  ont  ardemment 
réclamé une augmentation de la 
production pour détendre le cours
de l’or noir qui pénalise les écono-
mies. Ces derniers jours, les prix 
sont déjà redescendus sous les 
100 dollars le baril face à des pers-
pectives économiques maussades, 
en Chine notamment. // PAGE 20

Les mocassins 
Tod’s pourraient
bientôt quitter 
la Bourse 
de Milan

LUXE Les Della Valle ont décidé de
reprendre les choses en main. 
Actionnaire principal de Tod’s 
avec une part de 64,45 %, la famille
italienne a annoncé mercredi le 
lancement d’une offre publique 
d’achat sur le spécialiste des 
mocassins afin d’« accélérer son 
développement » et de redresser 
cette maison de luxe, plus touchée 
que d’autres par la crise sanitaire. 
Avec une prime de 20 %, l’OPA vise
à acquérir 25,55 % des actions du 
groupe – qui abrite dans son 
conseil d’administration la célèbre 
influenceuse Chiara Ferragni –, 
pour atteindre 90 % et pouvoir 
ainsi le retirer de la cote à la Bourse
de Milan. // PAGE 15

 // PAGE 2 X

Par Pierre Gattaz 
et Pierre Brajeux

L’absence de majorité à l’Assem-
blée ne va pas faciliter les réfor-
mes pourtant indispensables. Les 
dirigeants doivent donc continuer 
d’agir afin que ce quinquennat ne 
soit pas perdu, même si mettre des 
propositions sur la table est mal 
vu. Le qualificatif de « parasites » 
utilisé par M. Mélenchon pour 
parler des chefs d’entreprise ôte 
toute illusion en la matière. // P. 7

La tech en alerte 
après la visite 
de Pelosi à Taïwan

L’avenir de la démo-
cratie numérique 
se joue en Ukraine
par A. Tarasyuk, N. Trav-
kina et S. Zhdanov

Le rapport coût/qua-
lité de nos services 
publics est médiocre
par Cécile Philippe
// PAGES 6 ET 7

analyses
La réponse des patrons 
à Jean-Luc Mélenchon

Industrie : 
le modèle 
allemand fragilisé
USINES C’est le terme d’une belle 
époque pour le made in Ger-
many. Triomphante depuis près 
de trente ans, l’industrie alle-
mande est aujourd’hui confron-
tée à plusieurs crises majeures 
qui jettent un voile sur son avenir 
à court terme. Il y a surtout le 
tarissement du robinet du gaz 
russe, qui provoque une envolée 
des coûts de production. Il y a 
aussi l’ultradépendance au mar-
ché chinois, qui fait planer une 
lourde menace au-dessus des 
fleurons allemands en cas de ten-
sions majeures entre Pékin et 
Washington, et qui a bridé leurs 
ventes avec les confinements très 
stricts mis en place dans l’empire 
du Milieu. // PAGES 12-13 ET
L’ÉDITORIAL DE CHRISTINE
KERDELLANT PAGE 10

« Ces sites touristiques en péril » 
A Dubrovnik, bénédiction et fléau du tourisme // P. 8 

séries 
d’été

« Quand le climat change 
l’histoire » La chute des Ming // P. 9
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RSA : le plan de bataille 
du gouvernement

Olivier Dussopt, ministre 
du Travail et Elisabeth Borne, 
Première ministre, entendent 
remédier à l’une des faiblesses 
du RSA, l’accompagnement 
des allocataires vers l’emploi.
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COMMUNE D’ETAMPES
ENQUETE PUBLIQUE, 

MODIFICATION DU PLU
Le public est informé que le Maire a prescrit par arrêté l’ouverture de l’enquête 
publique sur la modification du PLU du 22/08/2022, 8H30 au 22/09/2022, 17H00. 
Le dossier est consultable durant cette periode aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Maison des Services Publics, située 12 Carrefour des Religieuses. 
Un registre, où pourront être consignées les observations, sera mis à disposition.
Le commissaire enquêteur assurera des permanences au même lieu les 23/08/2022 
de 8H30 à 12H00, 10/09/2022 de 8H30 à 12H00 et le 22/09/2022 de 13H30 
à 17H00.
Les observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur à la mairie ou par courriel : urbanisme@mairie-etampes.fr.
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pas au seul « Big Five » (compre-
nant aussi Hachette, HarperCollins 
et Macmillan), et que plus de 
30 autres éditeurs américains 
étaient aussi de la bataille pour 
signer les auteurs pouvant préten-
dre à au moins 250.000 dollars 
d’avance par livre.

Le contre-exemple français
Pour l’heure, les débats se portent 
peu sur la part de marché cumulée 
des deux groupes qui tournerait 
autour de 30 % outre-Atlantique. 
Un niveau élevé mais pas nécessai-
rement suffisant pour être un frein 
majeur à un rapprochement. En 
France, c’est cet aspect qui a tout 
particulièrement incité Vivendi à 
finalement mettre à la vente Editis 
(le numéro deux du marché hexa-
gonal), quelques semaines après 
avoir mis la main sur Hachette, le 
numéro un tricolore. Consolidées, 
les deux entités auraient pesé 45 % 
du secteur de l’édition.

Le groupe contrôlé par la famille
Bolloré a considéré que le montage 
ne passerait pas l’obstacle de l’anti-
trust bruxellois et a même renoncé 
à essayer d’intégrer quelques belles 
maisons d’Editis à Hachette, afin de
boucler au plus vite l’opération. La 
raison ? Vivendi veut avant tout se 
focaliser sur le développement 
d’Hachette (numéro trois mondial) 
à l’international, ce qui se traduira 
par des opérations de croissance 
externe. Autant dire que si les auto-
rités américaines de la concurrence
retoquent la méga-acquisition de 
Simon & Schuster, la firme fran-
çaise devrait vite se repositionner 
sur le dossier.— N. R.

Qui dit méga-acquisition, dit longue
procédure juridique et forte exposi-
tion médiatique. Cette semaine, le 
procès lié au projet de rachat à 
2,2 milliards de dollars de la maison
d’édition américaine Simon & 
Schuster par sa rivale Penguin Ran-
dom House – qui avait raflé la mise 
au nez et à la barbe de Hachette, 
HarperCollins ou Rupert Murdoch 
à la fin de l’année 2020 – a démarré 
outre-Atlantique. Il oppose le 
groupe Bertelsmann (propriétaire 
de Penguin Random House) au 
département américain de la Jus-
tice qui a déposé une plainte, en 
novembre, afin de bloquer cette 
opération pour des raisons concur-
rentielles.

Se déroulant à Washington et
devant s’étaler sur près de trois 
semaines, ce procès va allouer 
72 heures à l’exposition des argu-
ments : 38 heures sont octroyées au
gouvernement et 34 heures à la 
défense. Le casting est de haute 
volée. Vont se succéder à la barre du
tribunal les patrons des principales
maisons américaines d’édition, des 
agents littéraires de renom, mais 
aussi des auteurs de best-sellers. 
Mardi, Stephen King est venu, en 
personne, témoigner contre le 
rachat du numéro quatre du sec-
teur américain de l’édition par le 
leader, craignant que cela joue à la 
baisse sur les montants des à-valoir
versés aux auteurs.

Près de la moitié des droits 
des futurs best-sellers
« Ce serait comme si [dans le cas où 
la fusion obtiendrait le feu vert des 
autorités, NDLR] un mari et sa 
femme surenchérissaient l’un contre 
l’autre sur le prix d’une maison. C’est
un peu ridicule […] La consolidation 
est mauvaise pour la compétition, a 
affirmé l’écrivain qui est actuelle-
ment édité par Simon & Schuster. 
Cela fait environ cinquante ans que je
suis dans le commerce des livres. 
Quand j’ai commencé, il y avait litté-
ralement des centaines d’éditeurs. 
Un par un, ils ont été avalés par 

ÉDITION

Le département 
américain de la Justice 
s’oppose au rachat 
de la maison d’édition 
par sa rivale Penguin 
Random House 
pour des raisons 
concurrentielles.

Début du procès sur 
la méga-acquisition 
de Simon & Schuster

Mardi, l’auteur à succès Stephen King (au centre) est venu à la barre du tribunal pour témoigner 
contre l’opération. Photo Patrick Semansky/AP/SIPA

sont en hausse de 10 % par rap-
port à la même période en 2019,
selon IDC. Les habitudes de 
consommation ont aussi évo-
lué. « Ces deux dernières années,
nous avons constaté que les bud-
gets d’achats pour les ordina-
teurs fixes et portables avaient 
augmenté, avance Andrew 
Hewitt, analyste chez Forrester.
Nous nous attendons à ce que 
cette tendance se poursuive mais
surtout pour les modèles porta-
bles qui sont tirés par la hausse 
du travail hybride. »

En France, les PC portables
ont effectivement pesé pour 
88 % des ventes, en volume, lors
du premier semestre 2022, 
selon GfK. D’après le cabinet, le 
modèle type acheté est le sui-
vant : un appareil dit « ultra-
fin » ( pesant moins de deux 
kilos) avec un écran de plus de 
15 pouces de diagonale et doté 
de batterie à même de permet-
tre une longue autonomie. 
« Cela va dans le sens de l’ultra-
portabilité qui est devenue la 
priorité du consommateur », 
note Meryem Benjelloun qui 
constate aussi une envolée des 
modèles  portables  de  PC 
Gaming : « Aujourd’hui, ils 
représentent, en valeur, 20 % du 
segment du PC portable, contre 
16,5 % il y a trois ans, et se ven-
d e n t  e n  m o y e n n e  p l u s  d e 
1.100 euros contre 659 euros 
pour les appareils standards. »

Le sud-coréen Samsung 
fait son retour
Reste maintenant à voir com-
ment le marché va se compor-
ter lors des prochains mois. 
Dans sa dernière note d’analys-
tes sur Lenovo, la banque JP 
Morgan anticipe une baisse de 
8 % des volumes de ventes du 
leader mondial du PC pour 
l’ensemble de l’exercice 2022, 
avant un nouveau recul de 2 % 
l’an prochain.

En France, le fabricant taïwa-
nais Asus se veut, pour sa part, 
plus optimiste. « L’industrie 
n’enregistrera pas une crois-
sance à deux chiffres l’an pro-
chain, mais le marché devrait 
pouvoir se situer entre 2 % et 4 %,
fait valoir Jonathan Angel. 
L’ordinateur a retrouvé sa place 
de centre multimédia du foyer 
qu’il avait dans les années 1990 et
les ménages vont de plus en plus 
vers le multi-équipement. Ce qui 
va soutenir le secteur dans les 
années à venir. »

Un fait est certain : l’embellie
du marché sur la période 2020-
2021 a (r)ouvert l’appétit de cer-
tains géants de la tech. En mars
dernier, Samsung a signé son 
retour dans le secteur, près de 
sept ans après avoir tiré un trait
dessus – en dehors de la Corée 
du Sud, son marché domesti-
que. Le poids lourd de l’électro-
nique grand public veut, cette 
fois, s’y faire bonne place
et réussir à bousculer l’immua-
ble Top 6 mondial du secteur : 
Asus, Apple, Acer, Dell, HP
et Lenovo. n

Nicolas Richaud
 NicoRichaud

L’euphorique parenthèse s’est 
bel et bien refermée pour le 
marché du PC, après deux 
années de forte croissance. 
Entre avril et juin, le volume des
ventes mondiales a chuté de 
15,3 %, sur un an, à 71,3 millions
d’exemplaires écoulés, selon 
IDC. Lors de ses résultats tri-
mestriels de la semaine der-
nière, Microsoft a, lui, fait savoir
à Wall Street que le marché du 
P C  s ’é t a i t  «  d é t é r i o r é  e n 
juin ». La tendance est similaire
en France. Sur l’ensemble du 
premier semestre, le secteur a 
reculé de 13,4 % en volume et de
13,6 % en valeur par rapport à la
même période en 2021, d’après 
le cabinet GfK.

Au-delà du contexte macroé-
conomique et des tensions géo-
politiques, le marché du PC 
toussote aussi et surtout en rai-
son d’un taux d’équipement par
foyer des plus élevés. En France,
celui-ci culminait à 76,2 % 
fin 2021. « C’est un niveau colos-
sal. Il y a eu un suréquipement 
d e s  m é n a g e s  a u  m o m e n t 
d e s  c o n f i n e m e n t s ,  s o u l i -
gne Meryem Benjelloun, con-
sultante IT-Office chez GfK. 
Avec l’électroménager, les PC 
sont la catégorie de produits qui a
été la plus portée par cette 
période. Aujourd’hui, on assiste 
à un effet de rattrapage et à un 
retour à la normalité pour le 
marché. »

La tendance est 
à l’ultraportabilité
Un paradigme auquel ont vite 
dû s’adapter les fabricants. 
« L’année 2022 est compliquée 
car on s’est passé d’une situation
à son opposé, sans quasiment 
aucune transition », expose 
Jonathan Angel, directeur mar-
keting et communication 
d’Asus en France, où le groupe 
est le leader du secteur. « On 
s’est retrouvé d’une période où on
courait après les stocks et où 
c’était le “Black Friday” en plein 
mois de mai, à une séquence où 
nous n’avons quasiment plus 
aucun souci d’approvisionne-
ment, mais où la demande est 
moins forte. »

Il n’en reste pas moins que le
marché sort renforcé d’une 
période qui l’a revitalisé. Lors 
du deuxième trimestre, les 
volumes de ventes mondiales 

Entre avril et juin, 
le volume des ventes 
mondiales a chuté 
de 15,3 %, sur un an, 
selon IDC. En France, 
le secteur a reculé 
de 13,6 %, en valeur 
au premier semestre, 
d’après GfK. Le marché 
du PC toussote 
notamment en raison 
d’un taux d’équipement 
par foyer très élevé, 
après deux années 
de forte croissance.

Le marché du PC 
replie ses ailes

Thibault Azoulay
 @thibaultazoulay

Ne jamais oublier de lire les 
conditions d’utilisation. Alors 
que la semaine dernière, le 
Congrès américain adoptait un 
plan de 52 milliards de dol-
lars en subventions fédérales 
visant à stimuler l’investisse-
ment dans les semi-conduc-
teurs aux Etats-Unis, une mise 
en garde a depuis été communi-
quée aux entreprises y prenant 
part. Selon Bloomberg, en 
échange d’un financement 
public, les entreprises doivent 
promettre de ne pas augmenter
leur production de puces avan-
cées en Chine.

A travers cette obligation, les
Etats-Unis cherchent à ralentir 
les progrès de l’industrie chi-
noise des semi-conducteurs qui
a vu sa production progresser 
de 18 % en 2021 et qui s’autono-
mise de jour en jour. Une déci-
sion qui risque d’affecter entre 
autres les deux géants de la 
tech, Intel et Taiwan Semi-
conductor Manufacturing Co 
(TSMC), qui cherchent à déve-
lopper leurs activités sur un 
marché chinois des compo-
sants électroniques devenu le 
premier au monde.

Les bénéficiaires du pro-
gramme qui violeront les res-
trictions mises en place seront 
contraints de rembourser les 
subventions fédérales. L’inter-
diction américaine se concen-
tre sur la production de puces 
sur le sol chinois de la généra-
tion au-delà de 28 nanomètres 
d’épaisseur. Bien que ces puces 
aient plusieurs générations de 
retard sur les semi-conduc-
teurs les plus avancés actuelle-
ment disponibles, elles sont 
toujours utilisées dans une 
large gamme de produits. Les 
voitures et les smartphones en 
sont deux parfaits exemples.

Tensions politiques
Le plan adopté par le Congrès 
va contribuer à attiser les ten-
sions entre Washington et 
Pékin mais il est également cri-
tiqué par les industriels, à 
l’image d’Intel, qui cherchent à 
se développer dans les deux 
pays. En parallèle, Nancy Pelosi,
la Speaker à la Chambre des 
représentants, troisième per-
sonnage de l’Etat continue sa 
tournée asiatique et vient de 
faire escale à Taïwan, provo-
quant la fureur de Pékin. Le 
monde de la tech n’échappe pas
aux tensions qui ne cessent 
d’opposer les deux superpuis-
sances mondiales. n

Les Etats-Unis cherchent 
à priver la Chine 
d’un potentiel dévelop-
pement dans le secteur 
des semi-conducteurs 
grâce à un programme
de subventions mis 
en place par le Congrès 
pour booster la produc-
tion sur son territoire.

L’Amérique 
veut freiner 
l’ambition 
chinoise 
d’Intel 
et de TSMC 

Les bénéficiaires 
du programme 
qui violeront 
les restrictions 
mises en place 
seront contraints 
de rembourser 
les subventions 
fédérales.

d’autres ou ils ont mis la clé sous la 
porte […] il est devenu de plus en plus
dur pour les écrivains de trouver 
assez d’argent pour vivre. »

Un argument qui est l’angle
d’attaque principal du département
de la Justice, redoutant lui aussi que
les avances versées aux auteurs fon-
dent comme neige au soleil, tout 
particulièrement celles des écri-
vains à succès. D’après les estima-
tions du gouvernement américain, 
l’ensemble consolidé Penguin Ran-
dom House – Simon & Schuster 
représenterait près de la moitié des 
droits des futurs best-sellers qui 
pèseraient, eux, pour 70 % du mil-
liard de dollars d’à-valoir versé, en 
moyenne tous les ans, aux écrivains
américains.

Dans le camp d’en face, le repré-
sentant de Penguin Random House
a, lui, rétorqué que le département 
de la Justice mettait l’accent sur une
« partie très restreinte du marché » 
en se focalisant sur les avances 
allouées aux auteurs de best-sel-
lers. Devant la juge Florence Pan, 
l’avocat Dan Petrocelli a également 
soutenu que le marché des droits 
des écrivains à succès ne se limitait 

2,2
MILLIARDS DE DOLLARS
Le prix déboursé 
par le leader américain 
de l’édition, Penguin Random 
House, pour s’adjuger 
le numéro quatre du secteur, 
Simon & Schuster.
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