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La Française Société Générale,
l’Allemande Deutsche Bank, la
Britannique Royal Banque of
Scotland (RBS)… Six grandes
banques européennes devront
s’acquitter de lourdes amendes
pour un montant record de
1,7milliardd’euros.
La somme décidée par la
Commission européenne vise à
« punir et dissuader »cesétablisse-
mentsbancaires,accusésdes’être
entendussur les taux interbancai-
res,c’est-à-dire les tauxenvigueur
lorsqu’ils se prêtent de l’argent
entre eux : en euros (l’Euribor) et
en yens (Libor et Tibor). Or, ces

tauxserventderéférenceindirecte
pour les crédits aux ménages et
auxentreprises.
Bruxelles « veut être sûre que les
institutions financières travaillent
pour l’économie réelle et non dans
l’intérêt de quelques-uns », a insisté
JoaquinAlmunia, lecommissaire
chargé de la Concurrence.
Deutsche Bank, visée dans les
deux enquêtes, devra à elle seule
s’acquitterd’uneamendetotalede
725millionsd’euros.
La Société Générale a été
condamnée à une amende de
446millionsd’euros.Cette affaire
adéjàdonné lieuàde trèsgrosses
amendesdansdifférentspays.
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Inquiets pour leur emploi, les
salariés de La Redoute en savent
un peu plus sur le sort de leur
entreprise.
LegroupedeluxeKering(ex-PPR)
a annoncé, hier, sa volonté de
céder l’entreprise de vente par
correspondance à la PDG de
l’enseigne, Nathalie Balla, et à un
autre dirigeant du groupe, Éric
Courteille, associés au manage-
ment. Les partenaires sont en
négociations exclusives, ce qui
devrait exclure des repreneurs
surprisededernièreminute,alors
quetroisautresoffresétaientsurla
table.

RelaisColis compris

La cession, qui doit être finalisée
au premier semestre 2014,
englobe à la fois La Redoute et le
réseau de livraison aux particu-
liers Relais Colis. Le projet de
reprise« entendmaintenir l’activité

de La Redoute dans son bassin
d’emploi historique et minimiser
autant que possible ses conséquences
sur l’emploi », indiquent les
repreneurscités.
De son côté, le groupe Kering
assurequ’il« assumerasaresponsa-
bilité socialed’entrepriseaumoment
de la cession », et ce, « comme il s’y
était engagé ». Il promet de
recapitaliser La Redoute et Relais
Colis pour assurer « une situation
financière saine ».
Ce scénario de reprise apparaît
commelemieux-disantauniveau
social, alors qu’au moins 700
suppressions de postes sont
attendueschezLaRedoute,surun
effectif totalde3300salariés.
La cession de l’entreprise, dont le
siège social est à Roubaix (Nord),
s’inscrit dans le cadre du
recentragedeKeringversleluxeet
l’habillement sportif, plus renta-
blesetplusporteursà l’internatio-
nal.
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sumer, il y a, en France, globale-
ment moins de pauvres qu’en
Europe, mais il y en a davantage
chez les jeunes.
L’État dépense certes beaucoup
d’argent pour aider les jeunes,
mais pas toujours à bon escient.
Régis Juanico fait ainsi le point
sur trois aides financières : les
bourses étudiantes, les aides au
logement et les avantages fiscaux
aux familles (rattachement de
l’étudiant au foyer fiscal, déduc-
tion d’une pension alimen-

taire…). Le coût total pour l’État et
les contribuables est évalué entre
5 et 5,3milliards d’euros.

Plus de boursiers

Pourquel résultat ?Une injustice
flagrante… 2,3 milliards vont
sous formedebourses et aides au
logement aux 30 % de jeunes les
plus modestes. Mais près de
1,2 milliard va aux 20 % de fa-
milles les plus riches, sous for-
mes d’aides fiscales. Au milieu,
50% de la population, les classes

moyennes, perçoit environ
1,5milliard.
Régis Juanico préconise donc de
revoir cette répartition. D’aug-
menter le nombre de bourses,
qui aident vraiment les plus mo-
destes, pour passer d’un tiers à la
moitié des étudiants. Et de les
financer en réduisant les avanta-
ges fiscaux aux familles.
Même logique sur la question
particulière des aides personnel-
les au logement, qui bénéficient
aux jeunes les plus modestes et
aux étudiants, quelle que soit la
situationsocialede leur famille. Il
propose d’augmenter l’aide aux
jeunes sortis de formation, sou-
vent en situation précaire, et de
demander en contrepartie aux
étudiants et à leurs familles de
choisir : soit ils bénéficient de
l’aide personnelle au logement,
soit des avantages fiscaux fami-
liaux, mais pas des deux à la fois.
En ces temps de restriction bud-
gétaire, ces questions ne peuvent
être balayées. Elles tombent mê-
me à pic dans le débat sur la
réforme fiscale – avecune certitu-
de : le consensus sera difficile,
sinon impossible à atteindre.

Francis Brochet

LaFrancen’aimepas ses jeunes–
ou plutôt elle les aide mal, et
moins que les autres pays, cons-
tatent les députés Régis Juanico
(PS, Loire) et Jean-Frédéric Pois-
son (UMP,Yvelines)dansunrap-
port publié aujourd’hui. Et ils
font une proposition qui risque
d’allumer une nouvelle polémi-
que, en plein débat sur la fiscali-
té : diminuer les avantages
fiscaux aux familles pour finan-
cer plus de bourses et d’aides di-
rectes au logement.
Dans notre pays, « les jeunes sont
confrontés à une situation plus dé-
gradée que l’ensemble de la popula-
tion », constate ce rapport sur la
«Mobilité sociale des jeunes »,
présenté aujourd’hui devant la
Commission d’évaluation et de
contrôle de l’Assemblée. Pour ré-

2,3 milliards d’euros vont sous forme de bourses et aides au
logement aux 30 % de jeunes les plus modestes. Photo DL

Dans un rapport publié
aujourd’hui, deux
députés préconisent
d’aider davantage
les jeunes sous forme
de bourses et aides
au logement.
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