
TÉLÉCOMS
Orangevaaugmenter
sesrecrutements
Le nombre de recrutements
chez Orange passera de 6 000 à
7 000 entre 2016 et 2018, soit
1 000 de plus que prévu.

TRANSPORT
Lancementdel’appli
"le.taxi"
Le secrétaire d’État aux Trans-
ports Alain Vidalies a lancé offi-
ciellement hier à Paris la platefor-
me "le.taxi", qui permet de réser-
ver un véhicule par smartphone.
"Le.taxi" regroupe les données
des exploitants de taxis agréés et
permet de mettre en relation, via
des applications pour smartpho-
nes, des personnes cherchant un
taxi et les 7 000 chauffeurs ayant
adhéré, à ce jour, à ce service de
"maraude électronique".

Le gouvernement a dévoilé
hier matin un nouveau plan
d'aide à l'agriculture, pour sou-
tenir en particulier les céréa-
liers dont les récoltes ont été dé-
cimées par les intempéries du
printemps, et les éleveurs tou-
jours englués dans la crise. Prin-
cipale mesure annoncée par
Manuel Valls : l'État va garantir
la moitié des prêts des agricul-
teurs en difficulté, afin de leur
permettre d'emprunter auprès
de leurs banques aux mêmes
taux que s'ils étaient en bonne
santé financière.

Face à une récolte céréalière
en chute de près de 30 % après
les intempéries catastrophi-
ques du printemps, qui s'ajoute
à une crise persistante de l'éle-
vage et du secteur laitier, l'exé-
cutif avait promis un plan de
soutien dès juillet. Notamment
en matière de refinancement
bancaire, alors que de nom-
breux agriculteurs sont étran-
glés par les dettes. Le gouverne-
ment va également augmenter
l'enveloppe attribuée aux aides
à la reconversion professionnel-
le des agriculteurs et mettre en
place avec la Sécurité sociale
agricole (MSA) des possibilités
de remplacement gratuit pour
les exploitants victimes d'épui-

sement professionnel ("burn
out"), mais aussi davantage de
retraites anticipées, a précisé le
ministre de l'Agriculture Sté-
phane Le Foll. "Il fallait ces me-
sures fortes pour répondre à la si-
tuation d'urgence créée par la
conjugaison d'accidents climati-
ques et de crise de marché. Pour
éviter des dépôts de bilan mas-
sifs et permettre aux exploitants
agricoles de passer ce cap diffici-
le", a jugé Manuel Valls. Entre

50 000 et 80 000 exploitants de-
vraient bénéficier de la garantie
publique.

Concrètement, l'État va abon-
der un fonds de garantie, via la
banque publique Bpifrance, à
hauteur de 50 à 100 millions
d'euros. Ces fonds doivent à
leur tour permettre aux ban-
ques privées (Crédit agricole,
Crédit mutuel et Banque popu-
laire, les trois poids lourds du
secteur agricole) de prêter 1,5
milliard d'euros. Objectif : "Que
les taux d'intérêt soient les plus
bas, quelle que soit la situation
de l'agriculteur", selon Stépha-
ne Le Foll. En cas de non-rem-
boursement, l'autre moitié des
pertes restera à la charge des
banques privées, afin d'éviter
des effets d'aubaine.

L a nouvelle va-t-elle booster
la fréquentation des trains
entre les Bouches-du-Rhô-

ne et la Gironde ? En tout cas,
l’annonce d’affecter une bonne
partie des 15 TGV achetés par
l’État à Alstom sur la ligne Bor-
deaux-Marseille ne passe forcé-
ment pas inaperçue dans le mon-
de du rail. "C’est un choix surpre-
nant, une hypocrisie de l’État"
commente Pascal Guglielmi de
la CGT cheminots Marseille. Car
cet Intercités, jadis très emprun-
té, a connu ces dernières années
de nombreuses suppressions
d’horaires. Aujourd’hui ce TET
(Train d’équilibre du territoire)
compte 9 départs journaliers de-
puis Marseille et autant depuis
Bordeaux, pour quelque 2 mil-
lions de passagers annuels, si
l’on inclut le prolongement de
certains trajets jusqu’à Nice.

L’État, autorité organisatrice
en matière de TET, considère ce-
pendant cet axe comme l’une
des trois lignes structurantes du
pays, (avec Paris-Clermont et Pa-
ris-Toulouse) et a décidé depuis
quelques mois de les relancer.
En avril dernier, des rames flam-
bant neuves avaient d’ailleurs dé-
jà été livrées à Bordeaux dans le
cadre d’un plan de 52 M¤ destiné
à renouveler quelque 130 voitu-
res d’ici l’été prochain... Le dos-
sier Alstom a quelque peu pertur-
bé ce calendrier. "Un appel
d’offres d’un million d’euros de-
vait être lancé à la fin de l’année
pour renouveler le matériel de ces
trois lignes structurantes", expli-

que-t-on au cabinet du secrétai-
re d’État en charge des Trans-
ports Alain Vidalies. La ligne Bor-
deaux-Marseille ne sera finale-
ment pas concernée par cet ap-
pel d’offres, et prend un peu
d’avance par rapport à ses
consœurs. Mais surtout, au lieu
d’accueillir des voitures classi-
ques d’Intercités, ce sont des

TGV qui vont rouler entre Bor-
deaux et Marseille. Là encore, le
calendrier est un peu bousculé
par l’urgence du dossier Alstom.
" C o m m e l a p o r t i o n
Bordeaux/Toulouse doit devenir
LGV d’ici 2025 nous avons devan-
cé cette arrivée" poursuit le
conseiller du ministre précisant
qu’une offre "très attractive" ac-

compagnera ce nouveau maté-
riel.

Lequel pour l’heure ne roulera
pas plus vite entre les deux mé-
tropoles. "Il y a de nombreuses
portions à 140 km/h" explique
Pascal Guglielmi. Sans compter
les très nombreux passages à ni-
veau, qui ne facilitent pas le tra-
fic... "Aujourd’hui beaucoup de
trains arrivent en retard ou sont
supprimés sur cette ligne car elle
est vétuste", ajoute le syndicalis-
te pour qui la vraie question est
celle des infrastructures. Certes,
il était nécessaire de changer le
matériel roulant, de vieux Corail
datant de la fin des années 70,
mais pour l’heure, le ministère
n’a pas prévu d’enveloppe
concernant les rails, et pour les
cheminots cela rend ce choix un
peu suspect. "C’est du réchauffé
cette annonce, déjà ils parlaient
il y a trois quatre ans de recycler
les anciens TGV sur cette ligne"
rappelle Nicolas Delclos de la
CGT cheminots Marseille.

Et si la SNCF - qui selon le mi-
nistère aurait été consultée en
amont de la décision - n’est que
l’exploitant dans cette affaire, les
syndicats s’interrogent déjà sur
les coûts que pourraient engen-
drer la mise en circulation de
TGV entre Bordeaux et Mar-
seille. D’autant que si l’État vole
au secours d’Alstom, il vient
d’annoncer qu’il ne reprendrait
finalement pas une partie de la
dette de SNCF Réseau...

Marie-Cécile BÉRENGER
mcberenger@laprovence-presse.fr

l'Institut français de la
mode, l'industrie française
de la mode revendique un
poids économique plus
important que ceux de
l'automobile et de
l'aéronautique réunis,
avec 1,7% du PIB.

Le patron de la FNSEA, Xavier Beulin, a estimé "important" que
le gouvernement prenne acte de la situation de crise, tout en de-
mandant une clause de revoyure du dispositif dès la fin novem-
bre. Il a estimé que les mesures sociales n’étaient pas "suffisan-
tes". Jérémy Decerle, président de Jeunes Agriculteurs, a indi-
qué qu’il serait "très vigilant sur la destinée des exploitations"
dont les propriétaires choisiraient de sortir de l’agriculture. La
Confédération paysanne s’est félicitée "mesures sociales" prises
mais réclame que les bonnes questions soit posées.

Quinze TGV à étage, qui s'ajoutent aux six
destinés à la ligne Lyon-Turin, plus vingt lo-
comotives dépanneuses: le gouvernement
et Alstom ont annoncé hier une pluie de
commandes et d'investissements étalés
sur quatre ans, pour maintenir et dévelop-
per l'activité de l'usine de Belfort, un
temps menacée. "Le site d'Alstom de Bel-
fort est sauvé !", a tweeté le Premier minis-
tre Manuel Valls.
Venu à Belfort avec trois commandes de

trains d'un montant total de plus de 700
millions d'euros, le secrétaire d'État à l'In-
dustrie Christophe Sirugue, a confirmé que
"des pistes nouvelles ont été ouvertes (et)
vont permettre le maintien d'une activité
ferroviaire et industrielle" sur le site de Bel-
fort.
Le projet de restructuration initial d'Als-
tom est enterré. Le groupe avait annoncé,
le 7 septembre, le transfert d'ici à 2018 de
l'ingénierie et de la production de son site

de Belfort vers celui de Reichshoffen,
200kilomètres plus au nord, en Alsace.
L'avenir de l'usine belfortaine, bâtie en
1879, berceau de la première motrice TGV
dans les années 1970, était devenu une
priorité pour l'exécutif, quelques mois
avant l'élection présidentielle. François
Hollande lui-même avait promis que "tout
sera(it) fait" pour maintenir l'activité et les
quelque 400 emplois menacés de déména-
gement.

Les salariés d’Alstom Belfort se sont dit hier "soulagés" après
l’annonce du gouvernement tout en restant méfiants. / PHOTO AFP

DESRÉACTIONSMITIGÉES

L'État et le groupe mettent la main à la poche pour sauver l'usine de Belfort

LaligneBordeaux-Marseille
raccrochéeauwagond’Alstom
L’État commande des TGV pour ce "train d’équilibre" qu’il comptait relancer

..................................................Accor 35,820 +0,86 -10,46

..................................................Air Liquide 97,090 +0,48 -6,33

..................................................Airbus Group 54,850 +2,07 -11,53

..................................................Arcelormittal 5,487 +0,22 +40,80

..................................................Axa 18,970 +1,25 -24,81

..................................................Bnp Paribas Act.a 46,030 +0,91 -11,87

..................................................Bouygues 29,925 +1,72 -18,11

..................................................Cap Gemini 88,690 -0,25 +3,61

..................................................Carrefour 23,390 +1,67 -12,23

..................................................Credit Agricole 8,887 +1,23 -18,32

..................................................Danone 67,380 +0,33 +8,19

..................................................Engie 13,595 -0,62 -16,72

..................................................Essilor Intl. 114,750 -0,43 -0,26

..................................................Kering 186,550 +3,18 +18,11

..................................................Klepierre 39,985 -1,15 -2,45

..................................................L'oreal 170,350 +1,25 +9,69

..................................................Lafargeholcim Ltd 48,385 +0,77 +3,56

..................................................Legrand 52,450 -0,02 +0,48

..................................................Lvmh 156,600 +3,03 +8,07

..................................................Michelin 99,010 +0,73 +12,64

..................................................Nokia 5,180 +1,25 -21,40

..................................................Orange 14,045 +1,78 -9,30

..................................................Pernod Ricard 107,700 +1,17 +2,38

..................................................Peugeot 13,840 +3,13 -14,59

..................................................Publicis Groupe Sa 67,400 +0,15 +9,81

..................................................Renault 75,580 +2,83 -18,41

..................................................Safran 66,480 +3,20 +4,91

..................................................Saint Gobain 38,765 +0,36 -2,72

..................................................Sanofi 68,990 +1,10 -12,23

..................................................Schneider Electric 62,080 +0,36 +18,11

..................................................Societe Generale 30,910 +1,46 -27,39

..................................................Sodexo 107,700 +0,42 +19,48

..................................................Solvay 103,350 +0,29 +5,00

..................................................Technip 55,500 +1,87 +21,35

..................................................Total 43,110 +1,85 +4,47

..................................................Unibail-rodamco 237,650 -0,86 +1,39

..................................................Valeo 52,400 +1,12 +10,29

..................................................Veolia Environ. 20,275 -0,61 -7,27

..................................................Vinci 68,430 +0,54 +15,71

..................................................Vivendi 18,080 +2,41 -8,96

Valeurs régionales
..................................................Aquila 6,870 +0,44 +16,24
..................................................Auto Escape 4,300 - -
..................................................Avenir Telecom 0,050 - -44,44
..................................................Batla Minerals 1,900 - -32,62

..................................................Neocom Multimedia 2,920 -2,01 +32,13

..................................................Neotion 5,000 - -

..................................................Novamex 14,890 - +22,25

..................................................Piscines Groupe Ga 1,460 - +105,63

..................................................Qiagen Marseille 14,900 - -

..................................................Raphael Michel S A 89,990 - -37,94

..................................................Richel Group 9,500 - +28,21

..................................................Safetic 1,490 - -

..................................................Smtpc 33,300 +0,57 -3,25

..................................................Spir Communication 4,050 +6,58 -58,63

..................................................Technofirst 2,660 - -

..................................................Thomas Fleurs 0,400 - -

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

LCL

..................................................Ecureuil Actions Européennes 21,330 03/10/2016

..................................................Ecureuil Investissements 54,090 03/10/2016

..................................................Ecureuil Obli Capi 77,310 30/09/2016

..................................................Ecureuil Obli Revenus 268,740 23/12/2015

..................................................Ecureuil Profil 75 45,210 30/09/2016

..................................................Ecureuil Profil 90 39,470 30/09/2016

..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,770 20/09/2015

..................................................Lcl Actions Euro 138,580 03/10/2016

..................................................Lcl Actions France 239,320 03/10/2016

Change
..................................................Dollar Us 1,116 -0,84 +2,52

..................................................Franc Suisse 1,095 +0,11 +1,05

..................................................Livre Sterling 0,875 +2,04 +19,26

..................................................Yen 114,500 +1,24 -12,64

Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 37610,000 0,00 +19,89
..................................................Napoléon 220,200 -1,65 +19,54
..................................................20 $ Us 1273,000 0,00 +16,79
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 223,200 0,00 +18,28
..................................................Pièce 50 Pesos 1416,000 -0,98 +19,49
..................................................Souverain 281,800 +0,11 +18,95

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.
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Les récoltes de 2016
ont été désastreuses,
avec le rendement le
plus bas depuis 30 ans.
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