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LeCAC40
sereprend
grâceàl’emploi
américain

• La Bourse de Paris a ter-
miné en hausse vendredi,
p r o g r e s s a n t d e 1 , 5 3 % à
3.872,59 points , dans un
volume de transactions assez
modéré d’un peu moins de
3 milliards d’euros. Après un
début de semaine morose, le
CAC 40 s’est repris, encouragé
par les chiffres de l’emploi
américain. En mai, les Etats-
Unis ont créé 175.000 emplois
de plus qu’ils n’en ont détruit.

Un indicateur encoura-
geant, même si le taux de chô-
mage a augmenté de 0,1 point
à 7 , 6 % d e l a p o p u l a t i o n
active, là où le marché antici-
pait une stabilisation. Para-
doxalement, ce bémol est plu-

tôt positif car l’amélioration
de l’emploi n’est pas assez
franche pour que les investis-
seurs anticipent la réduction
massive des injections de
liquidités par la Fed. Dès lors,
les indicateurs se sont mis au
vert en Europe, Francfort pro-
gressant vendredi de 1,92 % et
Londres de 1,20 %.

A Paris, les financières ont
bien profité de cette éclaircie.
AXA, en tête des valeurs du
CAC 40, a bondi de 4,15 % à
15,7 euros. BNP Paribas a
repris 1,68 % à 44,44 euros,
Crédit Agricole 2,91 % à
7,113 euros et Société Géné-
rale 1,67 % à 30,11 euros.

Egalement au palmarès des
hausses, vendredi, de grosses
valeurs comme France Télé-
com (+ 1,80 % à 7,63 euros),
Sanofi (+2,02% à 80,89 euros),
Schneider Electric (+ 2,69 %
à 59,97 euros). A contre-cou-
rant,Air France-KLM etArt-
price perdaient respective-
ment 3,09 % et 0,54 %. n

L’OPÉRATIONDUJOUR

Walmartlanceunnouveau
planmassifderachatd’actions

• Le conseil d’administration
du groupe de distribution
américain Walmart Stores a
annoncé vendredi un plan de
rachat d’actions de 15 mil-
liards de dollars (11,4 mil-
liards d’euros), le premier en
deux ans. Au 6 juin, le pre-
mier distributeur mondial
disposait encore de 712 mil-
lions de dollars dans le cadre
d’un plan similaire de 15 mil-
liards de dollars adopté en

juin 2011. Ce programme de
rachat a été annoncé par le
d i r e c t e u r f i n a n c i e r d u
groupe, Charles Holley, lors
de l’assemblée générale du
groupe. A Wall Street ven-
dredi, l’action Walmart a pris
0,93 % à 76,33 dollars. Elle est
en hausse de 11,87 % depuis le
début de l’année. A ce cours,
Walmart affiche une capitali-
sation boursière de plus de
250 milliards de dollars. n

L’AVIS

Lesrisquesdela
désinflationcompétitive
L’excès de zèle en matière budgétaire et fiscale
comme en matière de désinflation a des impacts
économiques désastreux.

La compétitivité est un thème
récurrent dans la recherche
de solutions à la crise, et nul
ne conteste la nécessité de
maîtriser prix et salaires.
Mais pour que la désinflation
compétitive (l’amélioration des

parts de marché et des soldes commerciaux grâce à des baisses de
prix) ne devienne pas contre-productive, il y a trois conditions :
d’abord, l’endettement pouvant en découler (temporairement ou
non) doit être financé à un taux d’intérêt inférieur au taux de
croissance de l’économie, afin d’éviter que l’effet « boule de neige »
de la dette ne mette en péril la croissance ; ensuite, la maîtrise de
l’inflation (et du différentiel d’inflation à l’égard des partenaires
commerciaux) ne doit pas avoir pour contrepartie une forte
augmentation du chômage. Enfin, la désinflation ne doit pas
mener à la déflation, situation dans laquelle les taux d’inflation
deviennent négatifs, ce que l’on retrouve dans certaines économies
européennes. Des études menées dans les années 1990 sur de
nombreux pays avaient cependant permis de dégager plusieurs
conclusions : la vitesse et l’ampleur de la désinflation sont
déterminantes dans l’ampleur de la montée du chômage de longue
durée ; plus la désinflation est importante, et plus la croissance du
chômage sera durable ; plus les périodes de désinflation sont
longues, et plus la hausse du chômage est importante. Voilà de
quoi méditer. L’excès de zèle en matière budgétaire et fiscale,
comme en matière de désinflation a des impacts économiques
désastreux. Il est préférable d’amender les politiques d’austérité
déflationnistes, de mener des réformes structurelles, et de miser
sur des mesures de relance « budgétairement neutres »
qu’accroître précarité et pauvreté via des baisses de salaires et des
pertes de pouvoir d’achat… cela améliore la compétitivité, mais
tue la croissance et l’emploi.

Philippe Ithurbide, directeur recherche, stratégie et analyse
d’Amundi

ParPhilippe
Ithurbide

laurence Boisseau
lboisseau@lesechos.fr

Service d’ordre très visible, temps
de dialogue limité pour les action-
naires… Cette année, les sociétés
ont pris leurs précautions. Crise
économique, plans sociaux ou
diminutiondurendementobligent,
elles ont eu peur que leurs assem-
blées générales se transforment en
théâtre d’affrontement entre des
salariés ou des investisseurs déçus
et les dirigeants. Si des AG aussi
troublées que celle de PagesJaunes,
avec des minoritaires rebelles, ont
été rares, les débats peuvent être
musclés sur les éléments de rému-
nération des patrons ou encore

sur les autorisations financières
( n o t a m m e n t l e s é m i s s i o n s
d’actions sans droit préférentiel de
souscription). « Il n’y a pas de con-
testation virulente mais l’opposition
est palpable », remarque Louis Bar-
bier, représentant de l’Europe chez
Sodali, société de conseil en gou-
vernance. A l’assemblée générale
de Sanofi, la rémunération du
directeur général du groupe, Chris-
topher Viehbacher, a été sifflée.

Orienter le vote
Les résolutions sont encore très 
souvent votées haut la main, avec 
des scores très confortables, supé-
rieurs à 80 % pour les conventions 
réglementées portant sur les para-
chutes ou bien sur les autorisations
financières. Mais « il faut se méfier 
des chiffres sans les analyser. Quand
le score est confortable, c’est souvent 
que les actionnaires de référence sont
importants.Sil’onsoustraitleurvote,
l’oppositionestparfoissignificative »,
note Louis Barbier. Chez Thalès, 
dont le flottant ne représente que 

34 %desdroitsdevote, larésolution
permettant à Luc Vigneron, ancien 
PDG,deconserverlebénéficedeses
actions gratuites et ses stock-op-
tions n’a été approuvée qu’à 87 %. 
Sur le même sujet chez Vallourec, 
pourPhilippeCrouzet,présidentdu
directoire, la résolution est passée à
54 %. « Cela préfigure de quelques 
points d’achoppement, quand le “say
on pay” sera mis en place », note 
Louis Barbier.

Même si, dans l’immédiat, les
actionnaires français ne vont pas

aussi loin que les Suisses. Le prési-
dent du conseil d’administration de
Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, a
été interpellé sur la politique de
distribution d’actions de l’entre-
prise à ses dirigeants, sur le thème :
« Rappelez-vous ce qui est arrivé à
M. Vasella », ex-patron de Novartis,
qui a dû renoncer à 60 millions
d’euros de parachute doré, après
un tollé général.

Mêmequelquesjoursavantleurs
assemblées, les entreprises n’hési-
tent plus à appeler les grands inves-
tisseurs institutionnels pour tenter
d’orienterleurvote,dèsqu’ellessen-
tent que certaines résolutions sont
très sensibles. A l’assemblée de
Natixis, le plafond global de dilu-
tion de cinq autorisations financiè-
res a été modifié directement en
séance, passant de 3 à 1,5 milliard
d’euros suite aux remarques de dif-
férents actionnaires comme CNP
Assurances. Téléperformance a vu
quatre résolutions rejetées sur les
autorisations financières et les
modifications de statut. n

GOUVERNANCE

Crise, plans sociaux,
diminutiondurendement
obligent, les réunions
d’actionnaires ont été
agitées.

Desassembléesgénérales
encoretrèsaniméescetteannée

Lesgéantsdel’aluminiums’attaquent
àlasurabondancedumarchémondial

Muryel Jacque
mjacque@lesechos.fr

En un mois, trois grands produc-
teurs d’aluminium à travers le
monde ont décidé de réduire leurs
capacités de manière drastique. En
cause, la baisse des cours du métal
liée à la surabondance du marché.
Mercredi dernier, le numéro un chi-
nois, Chalco, a suspendu ses capaci-
tésde380.000tonnes.Unepremière

pourlegroupedepuis2009.Mi-mai,
l’américain Alcoa a indiqué qu’il fer-
mait définitivement deux séries de
cuves. Au total, d’ici à fin 2013, le
géant américain devrait retirer du
marché 460.000 tonnes. De son
côté, le premier producteur mon-
dial, le russe Rusal, a baissé sa pro-
ductionde4 %aupremiertrimestre
et envisage d’aller plus loin. Les
petits producteurs ne sont pas épar-
gnés. La dernière fonderie d’alumi-
niumdeBosnie–160.000tonnespar
an – prévoit de fermer le 17 juin.

Hausse des charges
Le volume de ces réductions reste-
rait toutefois insuffisant pour chan-
ger la donne : le surplus devrait
atteindra782.250tonnescetteannée
et 896.000 tonnes en 2014, selon des
analystes sondés par Reuters.

Pour les entreprises, les charges
n’ont cessé de s’alourdir, les coûts de
l’énergie sont très importants. Aux

cours actuels, les fonderies les plus
coûteuses – 10 % du secteur – fonc-
tionnent à perte. Le prix plancher
pour l’industrie est d’environ
2.000 dollars la tonne, estime ANZ.
Vendredi,ellevalait1.963dollarssur
le London Metal Exchange (LME).

Au plus bas de l’année début mai,
les cours ont remonté de 8 %. Mais
depuis deux ans, la chute reste
impressionnante : – 30 %. « Le poten-
tiel de baisse des prix paraît à présent
limité », avance Robin Bhar à la
Société Générale, « car les opérateurs
ont déjà intégré le fait que lemarchéva
restersignificativementexcédentaire ».
Il l’estdepuisdesannées,maispasen
raison d’un manque de demande.
L’augmentationdelaconsommation
reste importante. Elle devrait pro-
gresserde 7,8 %cette année.Voirede
10 % par an d’ici à 2020, prévoit Jim
Lennon à Macquarie. L’industrie
automobile pourrait en utiliser dix
fois plus qu’aujourd’hui. n

MATIÈRES
PREMIÈRES

Les coursde l’aluminium
ont chuté de 30 % en
deux ans.

La consommation
mondiale de métal
reste solide.

LecourtierRaymondJamescontraint
àdessuppressionsd’emploisàParis

Marina Alcaraz
malcaraz@lesechos.fr

Raymond James Euro Equities
allège ses équipes. Le courtier spé-
cialiste en recherche européenne,
appartenant au groupe financier
américain Raymond James, « a
entrepris une restructuration pour
ramener la structure européenne à
l’équilibre, confirme Emmanuel
Laussinotte, président de Raymond
JamesEuropeanSecurities(holding
détenant Raymond James Euro
Equities). Dans un environnement
morose pour le secteur du courtage,
nous avons subi des pertes en 2012.
L’objectifestdepérenniserlasociété. »

De source de marché, 8 collabo-
rateurs – dont 2 analystes – sur une
trentaine à Paris de Raymond
James Euro Equities seraient visés.
Le chiffre n’est pas définitif, le pro-
cessus étant en cours.

Parallèlement, le courtier n’a pas
pu se développer à Londres comme
elle le souhaitait, en raison « de la
conjoncture défavorable » . Le
bureau britannique compte 4 per-
sonnes. « La stratégie à Londres est
maintenant déterminée par notre
maison mère américaine qui a pris
100 % du capital de notre structure

au début de l’année », reprend
Emmanuel Laussinotte. L’entre-
prise outre-Atlantique, cotée en
Bourse, avait commencé à se ren-
forcer dans le capital du bureau
parisien il y a environ deux ans. n

COURTAGE

Raymond James Euro
Equities est en train de
se séparer de plusieurs
collaborateurs.

Sa maison mère
américaine a pris
100 % du capital.

REBOND DES TAUX
AMÉRICAINS
C’était l’un des rendez-vous
majeurs de la semaine : le rapport
sur l’emploi américain s’est
révélé meilleur que prévu, avec
175.000 créations de postes,
au lieu de 163.000 attendus. La
Réserve fédérale ayant arrimé
sa politique aux indicateurs du
marché du travail, le taux obliga-
taire à 10 ans a grimpé de près de
7 points. Le marché craint une
sortie précoce du dispositif de crise.

LA BOURSE DE FRANCFORT
REMONTE
Le DAX a repris 1,92 % vendredi,
mais reste en baisse de 1,13 %
sur l’ensemble de la semaine.
Le principal indice allemand
s’est nettement éloigné des
sommets historiques atteints en
mai. Cette semaine, les regards
se tourneront vers la Cour
constitutionnelle allemande,
qui doit examiner en détail
demain et mercredi le plan de
sauvetage de la zone euro.
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COLLABORATEURS
sur une trentaine, à Paris,
de Raymond James Euro
Equities seraient visés.

Les débats peuvent être
musclés sur les éléments
de rémunération
des patrons.

A l’assemblée générale
de Sanofi, celle
du directeur général
a été sifflée.


