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Janvier

France

01 Le nouveau système de retraite des sala-
riés des industries électriques et gaziè-
res (IEG) est adossé au régime général
et les droits des pensionnés sont transfé-
rés à une Caisse nationale des industries
électriques et gazières (CNIEG).

01 Dans le cadre de la réforme de l'assu-
rance maladie, élargissement de l'as-
siette applicable aux salariés et aux
chômeurs et relèvement des taux de la
CSG sur les revenus du patrimoine et les
placements (+ 0,7 point, à 8,2 %), sur les
jeux (+ 2 points, à 9,5 %) et sur les pen-
sions de retraite (+ 0,4 point, à 6,6 %).

04 Le président de la République annonce
le soutien de l’État à une dizaine de pro-
jets innovants auxquels 2 milliards
d’euros seront consacrés d’ici à 2007.
La mise en place de l’Agence de l’inno-
vation industrielle (AII) est décidée le
17 janvier.

10 France Télécom annonce une hausse du
prix de l’abonnement de 23 % d’ici à
2007 ainsi qu’une baisse du prix des
communications de 26 %.

14 La chaîne de magasins Marionnaud ac-
cepte une offre publique d’achat ami-
cale de AS Watson, f i l ia le du
conglomérat chinois Hutchison Wham-
poa, qui propose 21,8 euros par action et
valorise les parfumeries à 346 millions
d’euros.

17 Semaine de mouvements sociaux dans
la fonction publique et les entreprises
publiques (EDF, La Poste, SNCF) pour
les rémunérations, contre la remise en
cause des 35 heures et la libéralisation
du secteur public.

18 Airbus présente à Blagnac (Haute-Ga-
ronne) l’A380, le plus gros avion civil
du monde, en présence du président de
la République, des premiers ministres
espagnols et britanniques, du chancelier
allemand et de 4 500 invités.

20 57 % des salariés du quotidien Libéra-
tion acceptent l’acquisition par
Édouard de Rothschild de 37 % du ca-
pital du journal par un investissement
de 20 millions d’euros.

21 Adoption à l’Assemblée nationale du
projet de loi sur la régulation des acti-
vités postales, qui prévoit l’ouverture à
la concurrence d’ici à 2009 et la trans-
formation des activités financières en
véritable banque postale.

26 Le ministre délégué au budget annonce
des rentrées fiscales pour 2004 supé-
rieures de 9,2 milliards d’euros à la loi
de finances initiale, permettant de ré-
duire le déficit public de 13 milliards
d’euros.

Union européenne hors France

01 Entrée en vigueur de la réforme de l’as-
surance chômage en Allemagne. La
durée d’indemnisation est ramenée de
32 à 12 mois. Elle est ensuite relayée
par une aide sociale de 345 euros par
mois.

01 L’Union européenne lance la Bourse
européenne du carbone, premier mar-
ché international des droits d’émission
du CO2.

Monde hors Union européenne
01 Les quotas appliqués au commerce

mondial du textile et de l’habillement
sont entièrement supprimés.

28 États-Unis - Procter & Gamble an-
nonce le rachat de Gillette, numéro un
mondial des rasoirs, par une offre pu-
blique d’achat amicale de 57 milliards
de dollars.

Février

France

04 PSA Peugeot Citroën et Mitsubishi
Motors signent un protocole d’accord
pour la production d’un véhicule 4x4,
construit au Japon et doté d’un moteur
diesel français.
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08 Renault annonce un bénéfice net record
de 3,55 milliards d’euros en 2004, en
hausse de 43 %. Le 22 février, le groupe
annonce une association dans une coen-
treprise avec le constructeur indien Ma-
hindra afin de fabriquer en Inde 50 000
Logan à partir de 2007.

09 L’Assemblée nationale adopte la ré-
forme de l’organisation du temps de tra-
vail, qui instaure des « heures choisies »
au-delà du contingent d’heures supplé-
mentaires et modifie les modalités
d’utilisation du compte épargne-temps.

14 La direction de Renault et 4 syndicats
signent un accord salarial pour 2005
prévoyant 4,6 % d’augmentation (com-
prenant notamment 2,1 % de hausse gé-
nérale et 1,6 % de mesures
individuelles).

16 Le Crédit lyonnais et le Consortium de
réalisation (CDR) signent un accord
avec le commissaire aux assurances de
Californie, qui met définitivement fin
aux poursuites civiles de l’affaire Exe-
cutive Life contre le paiement de
600 millions de dollars. Seul Artemis,
holding du groupe Pinault, affronte le
procès.

23 Ouest-France rachète le pôle Ouest de la
Socpresse, groupe filiale de Dassault :
Presse-Océan, Le Maine libre, Le Cour-
rier de l’Ouest.

Union européenne hors France
01 Pressée par la France, l’Allemagne et le

Parlement européen, la Commission
européenne décide le réexamen du
projet de directive dite Bolkenstein sur
la libéralisation des services.

03 La Deutsche Bank annonce un plan de
suppression de 10 % de ses effectifs, soit
6 400 postes, ainsi qu’un bénéfice net
pour 2004 en hausse de 87 %, à 2,55 mil-
liards  d’euros.

11 Les 4 usines belges de Volvo, Ford,
Opel et Volkswagen adoptent un texte
commun dans lequel elles réclament
une baisse de 10 à 12 % des charges sa-
lariales.

20 76,7% des électeurs espagnols approu-
vent par référendum la Constitution eu-
ropéenne.

21 L’Union européenne signe un accord de
coopération avec l’Ukraine, concernant

notamment la politique étrangère, les
échanges commerciaux et visant à
instaurer l’économie de marché.

Monde hors Union européenne
02 États-Unis - La Réserve fédérale amé-

ricaine (Fed) augmente ses taux d’un
quart de point, à 2,5 %.

07 IBM, Sony et Toshiba présentent le
nouveau processeur Cell, destiné à
concurrencer Intel.

13 Les constructeurs automobiles Gene-
ral Motors et Fiat s’accordent à
l’amiable pour rompre l’alliance
conclue en 2000. L’américain versera
1,55 milliard d’euros à son homologue
italien, tandis que les coentreprises Po-
wertra in et Purchasing seront
dissoutes.

14 États-Unis - Le groupe de télécommu-
nications Verizon rachète MCI
(ex-Worldcom) pour 4,75 milliards de
dollars en actions et 488 millions en
numéraire.

16 Le protocole de Kyoto sur la réduction
des gaz à effet de serre entre en
vigueur.

Mars

France

02 La Commission européenne donne son
feu vert au plan de restructuration de
l’activité fret de la SNCF.

10 La journée nationale de grève et de ma-
nifestations pour la défense du pouvoir
d’achat et des 35 heures rassemble
entre 500 000 et 1 million de salariés
des secteurs public et privé.

10 Carrefour, deuxième distributeur mon-
dial, annonce la vente de ses 8 maga-
sins japonais au groupe Aeon.

16 Le ministre de l’économie et des finan-
ces autorise la rémunération des comp-
tes courants. La réglementation
française avait été condamnée le 5 oc-
tobre 2004 par la Cour de justice des
communautés européennes.

17 Aéroports de Paris (ADP) choisit la dé-
molition puis la reconstruction de la
voûte du terminal 2E.

21 Nouvelles frontières rachète la marque
Havas Voyages à Vivendi Universal.
Cette marque n’était pas exploitée de-
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puis son remplacement en janvier 2004
par la marque Thomas Cook.

23 Rossignol, n° 1 mondial du matériel de
ski, accepte l’offre de rachat de Quiksil-
ver.

23 Le premier ministre présente un nou-
veau dispositif d’intéressement des sa-
lariés, qui rend disponible dès 2005 les
sommes versées par les entreprises au
titre de la participation aux bénéfices
(auparavant bloquées 5 ans).

29 Le ministre de la fonction publique an-
nonce une augmentation de 0,8 % des
salaires des fonctionnaires pour 2005,
s’ajoutant à la hausse de 1 % déjà
décidée.

Union européenne hors France
16 L’Union européenne refuse d’engager

des négociations d’adhésion avec la
Croatie, dont la collaboration avec le
Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie est jugée insuffisante.

20 Les ministres des finances de l’Union
européenne s’accordent sur une réforme
du pacte de stabilité, prévoyant notam-
ment des dérogations au respect de la
limite de 3 % du PIB pour les déficits
publics.

Monde hors Union européenne
03 Condamnation des États-Unis, sur

plainte du Brésil, pour l’octroi de sub-
ventions aux producteurs de coton.

08 La Commission sur les investissements
étrangers aux États-Unis autorise le lea-
der mondial IBM à vendre son activité
PC au chinois Lenovo.

09 Japan Airlines annonce 6 000 suppres-
sions d’emplois dans les 2 ans et la
réduction de 25 % des salaires de ses di-
rigeants.

16 L’Opep décide de relever son plafond
de production de 0,5 million de barils
par jour avec effet immédiat, à 27,5 mbj.

16 Le Sénat américain autorise les forages
pétroliers dans l’Arctic National Wil-
dlife Refuge, une réserve du nord-est de
l’Alaska.

22 États-Unis - La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) augmente ses taux d'un
quart de point, à 2,75 %.

23 Les États-Unis, le Mexique et le Canada
signent un accord de coopération

renforcée en matière de commerce et
de sécurité.

Avril

France

06 Le Conseil d’orientation pour l’emploi
est créé. Composé notamment de par-
lementaires, de représentants d’orga-
nisations professionnelles et de
membres du Conseil économique et
social, il a pour mission d’établir un
diagnostic sur les causes du chômage
et de formuler des propositions.

13 Les Caisses d’épargne annoncent la ré-
munération des comptes de dépôt de
leurs clients détenteurs d’un forfait de
services. Cette rémunération s’ef-
fectue dès le 1er euro au taux de 0,50 %
jusqu’à 2 500 euros et 1 % au-delà de
cette somme.

14 Euronext annonce pour le 17 mai le
lancement à Paris d’Alternext, nou-
veau marché boursier destiné à la cota-
t ion des pet i tes et moyennes
entreprises.

18 Orange lance Edge, offre de techno-
logie mobile à haut débit à destination
des entreprises.

20 Pernod Ricard, n° 1 français des al-
cools, lance une OPA amicale sur le
britannique Allied Domecq pour
10,7 milliards d’euros.

25 La France demande officiellement au
commissaire européen au commerce
l’application de la procédure d’ur-
gence, aboutissant à la mise en œuvre
de clauses de sauvegarde pour 9 caté-
gories de produits textiles importés de
Chine.

27 L’Airbus A380 effectue son premier
vol d’essai au départ de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac.

29 Le PDG de Nissan, Carlos Ghosn,
succède à Louis Schweitzer à la prési-
dence de Renault.

Union européeene hors France
01 British Petroleum regroupe ses activi-

tés pétrochimiques dans Innovene,
nouvelle filiale du groupe.

06 La Commission européenne met en
place un dispositif d’alerte permettant
de prendre des mesures de sauvegarde

215



en cas de hausse des importations de
textile chinois de plus de 10 % par
rapport à 2004.

07 Le constructeur automobile britannique
MG Rover engage des procédures de
mise en faillite après l’échec des négo-
ciations avec le chinois Shanghaï Auto-
motive Industry Corporation. Le 8, il est
placé sous administration judiciaire. Le
10, le gouvernement britannique lui ac-
corde un prêt de 6,5 millions de livres.

Monde hors Union européenne
04 États-Unis - Réagissant à la hausse de

258 % des importations de textiles
chinois au 1er trimestre, le Comité pour
la mise en œuvre des accords textiles
(CITA) lance auprès de l’OMC une
procédure de sauvegarde destinée à
limiter les importations de certaines
catégories de vêtements.

04 Le gouvernement australien donne son
feu vert au rachat de WMC Resources
par BHP Billiton, 1er groupe minier
mondial, pour 6,3 milliards de dollars.

04 La compagnie pétrolière américaine
ChevronTexaco rachète Unocal pour
18 milliards de dollars.

12 Mittal Steel nait de la fusion de Mittal
Steel Co avec International Steel Group
SG. Le nouveau n° 1 mondial de l’acier
annonce 40 000 suppressions d’emplois
en 5 ans, sur un total de 160 000 em-
plois.

25 Valero rachète Premcor pour 6,9 mil-
liards de dollars, devenant le 1er raffi-
neur de pétrole brut d’Amérique du
Nord.

Mai

France

02 La direction de Nestlé Waters Supply
Sud et les cinq syndicats de Perrier
signent un accord sur les préretraites et
l’organisation du travail, mettant fin à
19 mois de conflit.

11 BNP Paribas et la Semad concluent leur
OPA sur les Galeries Lafayette en déte-
nant 96,51 % du capital de l’entreprise.

11 Neuf Télécom et Cegetel annoncent
leur union dans le nouvel ensemble,
baptisé Neuf Cegetel.

12 Le projet de loi sur la régulation des ac-
tivités postales est adopté par les dépu-
tés. I l prévoit l’ouverture à la
concurrence du marché postal d’ici à
2009 et permet à La Poste de devenir
une banque à part entière.

16 Ce lundi de Pentecôte devient la
journée de solidarité pour les person-
nes dépendantes en application de la
loi du 30 juin 2004.

29 Les électeurs français rejettent le pro-
jet de constitution européenne par
54,87 % des suffrages.

Union européenne hors France
05 Grande-Bretagne - Les travaillistes

remportent les élections législatives
pour la 3ème fois consécutive en
recueillant 37 % des suffrages.

17 Le commissaire européen au com-
merce extérieur annonce l’ouverture
de consultations formelles avec la
Chine, dans le cadre de l’OMC, afin de
limiter les importations de 2 catégories
de textiles chinois (tee-shirts et fils de
lin). Le 20, la Chine consent à relever
de 400 % en moyenne ses droits de
douane à l’exportation sur 74 catégo-
ries de produits textiles à partir du
1er juin 2005.

Monde hors Union européenne
03 Turquie - Le groupe français Carrefour

rachète les enseignes Gima et Endi et
devient leader de la grande distribution
dans ce pays.

03 La Réserve fédérale américaine aug-
mente son principal taux directeur
d’un quart de point, à 3 %.

05 IBM présente un plan de restructura-
tion susceptible d’entraîner 10 000 à
13 000 suppressions d’emplois, princi-
palement en Italie, Allemagne, France
et Royaume-Uni.

13 L’administration américaine décide de
limiter à 7,5 % l’augmentation an-
nuelle des importations de 3 catégories
de produits textiles chinois. La se-
maine suivante, les États-Unis ajoutent
4 autres catégories à cette liste.

16 STMicroelectronics présente un plan
de restructuration prévoyant 3 000 sup-
pressions d’emplois hors Asie. La moi-
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tié des emplois supprimés est transférée
en Chine.

17 L’entreprise indienne Encore Software
crée le SofComp, « l’ordinateur le
moins cher du monde » destiné dans un
premier temps au marché indien et aux
pays en développement. Vendu 180 eu-
ros, il se caractérise par sa simplicité
d’utilisation, son absence de disque dur
(les sauvegardes s’effectuent sur carte
mémoire) et est équipé de logiciels
« open source ».

25 L’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui
ouvre une nouvelle voie d’accès
hors-Russie au pétrole de la mer Cas-
pienne est inauguré en présence des pré-
s idents de Géorgie , Turquie ,
Kazakhstan et Azerbaïdjan. Le projet
de 4 milliards de dollars a été conçu par
un consortium international mené par
l’anglais British Petroleum.

Juin

France

06 Le ministre de l’économie et des finan-
ces cède 6 % du capital de France Télé-
com pour environ 3,4 milliards d’euros.
La part de l’État dans le capital de l’en-
treprise passe de 41 % à 35 %.

08 Le premier ministre présente le contrat
de travail « nouvelle embauche », desti-
né aux entreprises de moins de 20 sa-
lar iés . Conclu pour une durée
indéterminée, ce contrat peut être
rompu pendant les deux premières an-
nées sous certaines conditions. Re-
posant sur la recherche d'un nouvel
équilibre dans la relation de travail, il
associe à la simplification de la procé-
dure de rupture de nouvelles garanties
(revenu de remplacement, aide au retour
à l'emploi ...) pour le salarié.

09 Le constructeur Renault lance la com-
mercialisation de la Logan sur le marché
français. Le modèle fabriqué en Rou-
manie est vendu à partir de 7 500 euros.

13 Le 1er train de frêt privé est mis en ser-
vice entre Dugny-sur-Meuse et Völkin-
gen (Allemagne) par Connex, filiale de
Veolia Environnement.

15 Le grand magasin parisien La Samari-
taine ferme ses portes pour cause d’é-
quipements hors-normes et vétustes. La

mise en conformité du bâtiment Art
déco, construit en 1905, s'étalerait sur
6 années.

19 Le salon du Bourget s’achève en ayant
engrangé un montant record de com-
mandes fermes et d’options d’achats
de 51 milliards de dollars pour Airbus
et Boeing : 320 intentions d’achats
(35,9 milliards de dollars) pour l’euro-
péen et 146 pour l’américain
(15,2 milliards d’euros).

23 Gaz de France est introduit en Bourse
par une offre publique de vente de ti-
tres qui s’achèvera le 6 juillet.

28 Le site de Cadarache est officiellement
désigné pour accueillir le réacteur ther-
monucléaire expérimental ITER.

Union européenne hors France
01 Les Pays-Bas rejettent le projet de

constitution européenne par 61,6 %
des suffrages.

12 La banque Unicredito Italiano fu-
sionne avec l’allemande HypoVe-
reinsbank par une offre publique
d’échange. La nouvelle entité devien-
dra la 4ème banque de la zone euro par
capitalisation.

16 Les chefs d’État et de gouvernement
européens suspendent le processus de
ratification de la Constitution. Le 17,
ils se quittent sans parvenir à un accord
sur le budget de l’Union pour la
période 2007-2013.

22 Italie - La RATP est choisie pour la
construction et la mise en fonctionne-
ment de 2 lignes de tramway dans la
ville de Florence d’ici à 2009.

27 L’Union européenne retient l’offre des
2 consortiums jusqu’ici en compéti-
tion, Eurely et iNavSat, pour assurer la
concession du système européen de ra-
dionavigation par satellites Galileo.

Monde hors Union européenne
01 Prenant le contre-pied de la stratégie

d'apaisement prônée le 17 mai, le mi-
nistère des finances chinois décide de
supprimer les taxes à l’exportation
pour 81 catégories de produits textiles.

06 Le fabricant d’ordinateurs Apple an-
nonce l’arrêt de sa relation avec IBM
pour la fourniture de puces informati-
ques, au profit de son concurrent Intel.

217



07 General Motors prévoit un investisse-
ment de 8 milliards de dollars dans l’é-
tude de nouveaux modèles et
25 000 suppressions d’emplois d’ici à
2008.

10 Les ministres des finances du G7 s’ac-
cordent sur l’annulation de la dette mul-
tilatérale de dix-huit pays, pour un
montant de 40 milliards de dollars.

11 La Chine accepte de limiter la crois-
sance annuelle des exportations de 12
produits textiles vers l’Union euro-
péenne, de 8 % à 12,5 % selon les caté-
gories, jusqu’en 2007.

23 Le groupe public chinois Cnooc an-
nonce une offre de rachat de 18 mil-
liards de dollars sur la 7ème compagnie
pétrolière américaine, Unocal. Une
offre de 16,6 milliards de ChevronTexa-
co a déjà été acceptée par le conseil
d’administration.

24 L’État russe devient actionnaire majori-
taire de Gazprom, n° 1 mondial du gaz,
en rachetant 10,7 % supplémentaires du
capital de l’entreprise pour 5,9 milliards
d’euros.

28 L’OMC confirme la condamnation de
l’Union européenne pour les subven-
tions accordées aux producteurs de
sucre.

30 La Réserve fédérale américaine aug-
mente son principal taux directeur d'un
quart  de point, à 3,25 %.

Juillet

France

01 Gaz de France augmente ses tarifs de
4 % pour les particuliers.

01 Le smic horaire est revalorisé de 5,51 %,
à 8,03 euros brut, et les garanties men-
suelles de rémunération sont unifiées
sur cette base.

01 Le nouveau parcours de soins, élaboré
autour du médecin traitant, entre en vi-
gueur.

04 L’acquisition d’Allied Domecq par Per-
nod Ricard est approuvée par les action-
naires du groupe britannique. Le
français devient n° 2 mondial des
spiritueux.

05 Laurence Parisot, PDG de l’IFOP, est
élue présidente du Medef.

07 Les députés adoptent le projet de loi
« en faveur des petites et moyennes en-
treprises » qui réforme la loi Galland
régissant les relations entre distribu-
teurs et industriels. Les « marges ar-
rière » seront notamment plafonnées à
20 % le 1er janvier 2006, et 15 % le
1er janvier 2007.

12 Le premier ministre rend publique la
liste des 67 pôles de compétitivité, réu-
nissant les entreprises, centres de for-
mation et chercheurs sur des projets
communs dans des zones géographi-
ques définies Une dotation de 1,5 mil-
liard d’euros sur 3 ans leur est allouée
sous forme d’exonérations de charges
et d’allégements fiscaux.

18 La SNCF et le conseil régional
d’Alsace signent une convention ga-
rantissant un niveau de service mini-
mum pour les trains régionaux lors
d’un conflit social.

19 Le rapport remis par le Comité d’éva-
luation de la journée de solidarité pro-
pose le maintien du principe d’une
journée de solidarité non rémunérée,
mais déconnectée du lundi de
Pentecôte.

25 Le ministre des transports annonce le
transfert aux départements de la ges-
tion de 18 000 km de routes nationales
à compter du 1er janvier 2006. Les
conseils généraux recevront une dota-
tion financière annuelle de 185 mil-
lions d’euros.

Union européenne hors France
01 La Grande-Bretagne prend en charge

pour 6 mois la présidence tournante de
l’Union européenne.

06 Grand-Bretagne - Londres se voit

confier les Jeux Olympiques de 2012.

15 La Commission européenne définit les
modalités de financement des « servi-
ces d’intérêt économique général », et
prévoit des dérogations permettant aux
États de verser des compensations fi-
nancières (jusqu’à 30 millions d’eu-
ros) aux prestataires en charge d’une
mission de service public (n’atteignant
pas 100 millions de chiffre d’affaires).

27 France Télécom devient le 2ème opé-
rateur en Espagne en rachetant la so-
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ciété de téléphonie Amena pour
6,4 milliards d’euros.

Monde hors Union européenne
05 Le groupe japonais d’électronique

Sanyo annonce un plan de
restructuration sur 3 ans, caractérisé par
14 000 suppressions d’emplois dans le
monde (15 % de ses effectifs).

19 Le groupe informatique américain He-
wlett-Packard annonce la suppression
de 14 500 emplois (10 % de ses effec-
tifs).

21 Sous la pression internationale, la Chine
réévalue le yuan de 2 % par rapport au
dollar.

25 Le laboratoire pharmaceutique israélien
Teva rachète son concurrent américain
Ivax pour 7,4 milliards de dollars et
redevient n° 1 mondial des médica-
ments génériques.

Août

France

01 Le taux de rémunération du Livret A est
réduit de 0,25 point, à 2 %.

02 Les ordonnances concernant le plan
d’urgence pour l’emploi sont adoptées
en conseil des ministres. Le 4, le « con-
trat nouvelles embauches » entre en
vigueur.

9 La Réserve Fédérale américaine aug-
mente son principal taux directeur d'un
quart de point, à 3,5 %.

10 Un décret et un arrêté publiés permet-
tent à des bénévoles d’exercer la fonc-
tion d’aides opératoires et aides
instrumentistes dans les blocs opératoi-
res des cliniques.

12 Les autorités de la concurrence du mi-
nistère de l’économie autorisent la fu-
sion entre Neuf Telecom et Cegetel. Le
22, les 2 groupes finalisent cette fusion
au sein de Neuf Cegetel, nouveau n° 2
de la téléphonie fixe derrière France
Telecom.

22 Le secteur de la chaussure de luxe de
Romans-sur-Isère connaît deux défail-
lances : Stéphane Kélian-Production est
mis en liquidation judiciaire, Charles
Jourdan annonce le dépôt de bilan de 3
de ses sociétés, dont celle chargée de la
fabrication. Le 25, le ministre de la co-

hésion sociale promet un « contrat de
site » pour la ville.

22 Dix huit groupes français et étrangers
se portent candidats au rachat des parti-
cipations de l’État dans les sociétés
concessionnaires d’autoroutes.

Union européenne hors France

03 Le fabricant allemand Adidas rachète
son concurrent américain Reebok pour
3,1 milliards d’euros.

18 La deuxième banque britannique
Royal bank of Scotland, accompagnée
d’un groupe de coinverstisseurs, an-
nonce un accord de coopération avec
Bank of China concrétisé par le rachat
de 10 % de la deuxième banque pu-
blique chinoise pour 3,1 milliards de
dollars.

22 Les chemisiers, pull-overs, pantalons,
soutiens-gorge, T-shirts et tissus en lin
importés de Chine ne peuvent plus être
débarqués en Europe, conformément
aux quotas d’importation rétablis suite
à l’accord du 10 juin entre l’UE et la
Chine. Les cargaisons sont bloquées en
douane.

25 Les négociations reprennent entre
l’Union européenne et la Chine, afin
d’aménager les quotas décidés pour
2005 et débloquer les marchandises
chinoises bloquées dans les ports euro-
péens.

Monde hors Union européenne

01 Japon - Tokyo impose des sanctions
commerciales aux États-Unis en ins-
taurant des droits de douane pour 15
produits américains, dont l’acier.

09 États-Unis - la Réserve fédérale améri-
caine relève son principal taux d’inté-
rêt directeur d'un quart de point à
3,5 %.

10 Les actionnaires du pétrolier américain
Unocal approuvent la fusion avec Che-
vron, pour 17,1 milliards de dollars. Le
2, le chinois Cnooc avait retiré son
offre (supérieure d’1,5 milliard).
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22 Le fabricant américain d’électroména-
ger Whirlpool rachète Maytag pour 2,7
milliards de dollars et devient n° 1 mon-
dial du secteur.

22 Le groupe pétrolier public China Natio-
nal Petroleum Corp. acquiert le cana-
dien PetroKazakhstan par une OPA
amicale pour 4,18 milliards de dollars.

Septembre

France

01 Le premier ministre présente les mesu-
res du « plan de croissance sociale » :
augmentation (jusqu’à 50 % pour les
plus bas salaires) et mensualisation de la
prime pour l’emploi, élargissement à
tous les bénéficiaires de minima so-
ciaux de la prime de reprise d’activité de
1 000 euros, meilleur suivi des RMIstes
(avec possibilité de sanctions), aide de
75 euros aux ménages non imposables
se chauffant au fuel, élargissement du
prêt à taux zéro. Une réforme simplifi-
catrice de l’impôt sur le revenu an-
noncée pour 2007, prévoi t un
allégement des taux et une modification
du barème grâce à la réintégration de l'a-
battement de 20 %. Le nouveau barème
affichera 5 tranches au lieu de 7 actuel-
lement.

01 Une augmentation de capital de 3 mil-
liards d’euros de France Télécom fait
perdre à l’État sa minorité de blocage
(33,3 %), en ramenant sa part dans le
capital de l’opérateur à 33,1 %.

07 Le constructeur japonais Toyota an-
nonce la création de 1 000 emplois dans
son usine d’Onnaing (Nord).

09 Le ministre de l’économie et des finan-
ces demande aux compagnies pétroliè-
res de se comporter en entreprises
« citoyennes » et menace d’instaurer
une taxe exceptionnelle sur leurs pro-
fits. BP, Esso et Total annoncent une
baisse de 3 centimes sur le litre
d’essence.

21 Le ministre de l’économie et des finan-
ces présente en conseil des ministres un
projet de loi relatif aux offres publiques
d’acquisition, transposant une directive

européenne et permettant aux entrepri-
ses françaises de se protéger en cas
d’acquisition hostile.

20 Le conflit social à la SNCM se poursuit
jusqu’à la fin du mois suite à la déci-
sion de privatisation au profit du fonds
d’investissement Butler Capital Part-
ners. Le 27, le Pascal-Paoli est détour-
né par des grévistes. Le ministre des
transports annonce que l’État pourrait
rester actionnaire minoritaire.

28 Le projet de loi de finances pour 2006
est approuvé en conseil des ministres.
Il prévoit un déficit budgétaire de
46,8 milliards d’euros, un déficit pu-
blic ramené à 2,9 % du PIB, et retient
une prévision de croissance du PIB de
2,25 %.

Union européenne hors France
05 L’Union européenne et la Chine par-

viennent à un compromis concernant
les cargaisons bloquées dans les ports
européens, en assouplissant l’accord
du 10 juin. L’Europe prendra à sa
charge la moitié des produits en les
considérant hors quota, l’autre moitié
sera déduite des quotas de 2006.

05 Espagne - Le 1er groupe gazier Gas
Natural lance une offre publique
d’achat (OPA) hostile sur le 1er groupe
d’électricité Endesa, valorisé à
22,55 milliards d’euros.

08 La Russie et l’Allemagne signent un
projet de gazoduc en mer Baltique de
4 milliards d’euros, d’une capacité de
27,5 milliards de m3 par an à partir de
2010.

18 Allemagne - La CDU de Mme Merkel
arrive en tête des élections législatives
avec 35,2 % des voix, tandis que le
SPD de M. Schröder obtient 34,3 % des
suffrages. Aucune majorité ne se dé-
gage au Bundestag.

25 Le constructeur Porsche rachète 20 %
de Volkswagen et devient son princi-
pal actionnaire. Le 28, DaimlerChrys-
ler annonce 8 500 suppressions de
postes pour sa filiale Mercedes, soit
9 % des effectifs allemands.

Monde hors Union européenne
12 Hewlett-Packard dévoile un plan de

suppressions de 14 500 emplois dans le
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monde, dont 15 % des effectifs euro-
péens (5 968 postes) et 25 % des effec-
tifs français (1 240 postes).

14 Delta Air Lines et Northwest Airlines,
3ème et 4ème compagnie aérienne amé-
ricaines, se placent sous la protection de
la loi sur les faillites. Le 22, Delta Air
Lines annonce la suppression de 7 à
9 000 emplois (17 % des effectifs) d’ici
à fin 2007.

20 La Réserve fédérale américaine relève
son taux au jour le jour d’un quart de
point, à 3,75 %.

22 Sony présente un plan de restructuration
prévoyant 10 000 suppressions d’em-
plois et la vente ou fermeture de
11 usines sur 65.

Octobre

France

04 Journée nationale de grèves et de mani-
festations contre les licenciements, le
contrat « nouvelles embauches » et pour
l’ouverture de négociations salariales.

05 Le gouvernement présente un plan de
cession remanié de la SNCM, autour
d’une participation de l’État à 25 % et
portant la part des salariés à 9 % (contre
5 % initialement), le tout constituant
une minorité de blocage. Le fonds d’in-
vestissement Butler Capital Partner et
Connex reprendront respectivement
38 % et 28 % du capital.

12 Patronat et syndicats concluent un ac-
cord sur l’emploi des seniors, créant un
nouveau contrat à durée déterminée de
18 mois renouvelable 1 fois, destiné aux
chômeurs de 57 ans et plus. Son adop-
tion nécessite un vote du parlement.

12 Le PDG de Hewlett-Packard demande à
renégocier l’accord sur la réduction du
temps de travail en contrepartie d’une
réduction des suppressions d’emplois
prévues dans le plan de restructuration.

13 Les marins grévistes de la SNCOM
votent la reprise du travail après 24 jours
de grève.

25 Dans le cadre de la lutte préventive
contre la grippe aviaire, le gouverne-
ment impose le confinement des éleva-
ges de volailles dans 21 départements.

24 EDF signe un contrat de service public
définissant ses engagements. Le 28,
l’introduction en Bourse de 15 % du
capital d’EDF, sous forme d’augmen-
tation de capital, rapportera environ
7 milliards d’euros à l’entreprise.

27 Dans la nuit, des incidents éclatent à
Clichy-sous-Bois après la mort de
deux jeunes qui s'étaient réfugiés dans
un transformateur. Les jours suivants,
les émeutes vont gagner les cités de
Seine-Saint-Denis puis s'étendre en ré-
gion parisienne et en province.

27 Le plus grand parc éolien de France (26
aérogénérateurs) est inauguré à Ally,
en Haute-Loire.

28 Le ministère de l’économie, des finan-
ces et de l'industrie valide la hausse du
prix du gaz de 12 % demandée par
GDF, à partir du 1er novembre, accom-
pagnée de gestes commerciaux de
164 millions d’euros consentis par
l’entreprise.

Union européenne hors France
03 L’Union européenne décide d’ouvrir

les négociations d’adhésion avec la
Turquie et la Croatie.

06 Airbus lance la fabrication de l’A350
et annonce le gel pour 2006 des avan-
ces remboursables accordées par la
France, l’Allemagne, l’Espagne et le
Royaume-Uni.

10 Allemagne - Angela Merkel succède à
Gerhard Schröder au poste de chance-
lier après 3 semaines de négociations
entre la CDU-CSU et le SPD, qui abou-
tissent à la formation d'une grande coa-
lition.

11 L’opérateur européen de satellites Eu-
telsat annonce pour le 26 octobre l’in-
troduction en Bourse de 39 % à 51 % de
son capital selon la demande.

18 Royaume-Uni - Le gouvernement bri-
tannique décide d'allonger l'âge légal
de départ à la retraite pour les nou-
veaux entrants dans la fonction pu-
blique de 60 ans à 65 ans.

20 Eurotunnel annonce le départ volon-
taire de 900 salariés dans le cadre de
son plan de « sauvegarde de l’emploi »,
représentant plus du quart de ses
effectifs.
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22 Le groupe italien Unicredit détient
74,26 % de HypoVereinsbank à la clô-
ture de son Offre publique d’échange
sur la banque allemande, réalisant la
plus importante fusion bancaire en Eu-
rope. L’opération d’un montant de
19 milliards d’euros donne naissance au
4ème groupe bancaire de la zone euro
par capitalisation.

Monde hors Union européenne
02 États-Unis - Le producteur d’électricité

NRG annonce le rachat de Texas Genco
pour 5,8 milliards de dollars et une re-
prise de dette de 2,5 milliards, donnant
naissance au 1er vendeur américain d’é-
lectricité en gros.

05 Executive Life - Le jugement condam-
nant Artémis (groupe Pinault) à une
amende de 700 millions de dollars est
annulé, en l’absence de dommages su-
bis par les plaignants.

08 Le 1er équipementier américain Delphi
se place sous la protection de la loi sur
les faillites en raison de son incapacité à
financer ses engagements sociaux, dont
les retraites de ses salariés.

17 General Motors signe un accord préli-
minaire avec un syndicat visant à ré-
duire de 15 milliards de dollars les
prestations de retraites et de 3 milliards
les dépenses de santé, pour les 750 000
salar iés et re t ra i tés vivant aux
États-Unis. Le constructeur supprimera
25 000 emplois sur 180 000 d’ici à 2008.

Novembre

France
02 Les renseignements téléphoniques

s’ouvrent à la concurrence avec l’appa-
rition de 9 services de renseignements
dotés de numéros à 6 chiffres commen-
çant par 118. Le 12 de France Télécom
disparaîtra le 3 avril 2006.

04 La filiale française du constructeur
américain Ford annonce pour la fin du
mois la commercialisation d’un modèle
fonctionnant avec 85 % de biocarbu-
rants (éthanol) et 15 % d’essence. Il
n’existe cependant pas à ce jour de ré-
seau de distribution d’éthanol.

08 En réponse à la « crise des banlieues »,
le premier ministre annonce une série
de mesures concernant le logement,
l’emploi, l’éducation : possibilité d’en-
trer en apprentissage dès 14 ans (au
lieu de 16 ans) ; développement des
emplois de proximité par la création de
20 000 contrats d’accompagnement
pour l’emploi dans les zones urbaines
sensibles ; instauration de 15 nouvelles
zones franches urbaines ; progression
de 25 % des moyens de l’Agence de ré-
novation urbaine ; création de 5 000
postes d’assistants pédagogiques dans
1 200 collèges ; attribution de 100 mil-
lions d’euros aux associations subven-
tionnées par l’État ; création d’une
Agence de la cohésion sociale et de
l’égalité des chances.

09 Les principaux syndicats du groupe
Hewlett Packard acceptent une rené-
gociation de l’accord d’entreprise sur
les 35 heures, contre la possibilité de
sauvegarder 240 emplois sur les 1 240
suppressions initialement prévues.

11 L’Allemagne prévoit de relever l’âge
de la retraite de 65 ans à 67 ans entre
2012 et 2035.

14 L’italien Mediterranean Shipping
Company commande 2 paquebots de
croisière aux Chantiers de l’Atlantique
(Alstom Marine) pour plus d’1 milliard
d’euros.

21 L’action EDF débute sa cotation à la
Bourse de Paris. 5 millions de particu-
liers ont participé à l’ouverture de 15 %
du capital d’EDF, dont 100 000 sala-
riés de l’entreprise.

21 La holding Artémis est condamnée par
le tribunal fédéral de Los Angeles à
verser 189 millions de dollars au dé-
par tement des assurances de
Californie.

24 Les grévistes de la Régie des Trans-
ports de Marseille (RTM) votent la
reprise du travail après 46 jours de
grève.

Union européenne hors France
01 La Réserve fédérale américaine aug-

mente son principal taux directeur d'un
quart de point, à 4 %.

01 Le groupe espagnol Telefonica lance
une OPA amicale de 26 milliards d’eu-
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ros sur l’opérateur britannique de télé-
phonie mobile O2.

02 Deutsche Telecom annonce un plan so-
cial caractérisé par la suppression de
32 000 emplois sur 244 000 d’ici à 2008.

16 La France et l’Italie signent un accord
pour la construction de 27 frégates euro-
péennes multimissions, pour un mon-
tant total de 11 milliards d’euros.

17 Le Parlement européen adopte le projet
Reach, instaurant un système d’enregis-
trement, d’évaluation et de réglementa-
tion de 30 000 substances chimiques
fabriquées ou importées dans l’Union
européenne.

24 Les ministres de l’agriculture des 25
adoptent une réforme de la politique su-
crière européenne, prévoyant une baisse
de 36 % sur 4 ans du soutien au prix du
sucre. Le prix garanti de la tonne de
sucre sera ramené de 632 euros à 400 eu-
ros (contre des cours mondiaux d’envi-
ron 212 euros).

Monde hors Union européenne

04 Amériques - Le IVème Sommet des
Amériques réunit en Argentine 45 chefs
d’État ou de gouvernement de la région.
Il s’achève sur l’absence de consensus
au sujet de l’Accord de libre-commerce
des Amériques (ALCA), soutenu par 29
pays dont les États-Unis, mais refusé par
le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le
Paraguay.

07 La Conférence mondiale de Genève af-
fecte 1 milliard de dollars sur 3 ans à la
lutte contre l’épizootie de grippe
aviaire.

08 Les États-Unis et la Chine concluent un
accord qui limite les importations amé-
ricaines de 34 produits textiles chinois,
permettant une croissance de 10 % en
2006, 12,5 % en 2007 et 15 à 16 % en
2008.

16 Le niveau du PIB nominal de la Chine
est réévaluée d'environ 17 % en 2004,
ce qui place la Chine au 6ème rang des
puissances mondiales juste derrière la
France.

18 Le constructeur américain Ford an-
nonce 4 000 suppressions d’emplois dé-
but 2006. Le 21, General Motors révise

son plan de restructuration à la hausse,
avec 30 000 suppressions d’emplois en
Amérique du Nord (30 % des effectifs)
contre 25 000 prévues en juin.

23 Au salon de Dubaï, Boeing annonce la
vente de 68 appareils 777 et 787 pour
14,3 milliards de dollars, et de
70 Boeing 737 à la Chine pour 4 mil-
liards de dollars. Airbus engrange
157 commandes et intentions d’achats
d’A318, A320, et A350 pour 14 mil-
liards de dollars.

Décembre

France

01 Le Consei l de la concurrence
condamne les opérateurs de téléphonie
mobile à une amende record de
534 millions d’euros pour entente
ayant restreint le jeu de la concur-
rence : Orange, SFR et Bouygues Tele-
com devront verser respectivement
256 millions, 220 millions, 58 millions
d’euros.

05 Lors de sa visite en France, le 1er mi-
nistre chinois signe un accord pour
l’achat de 150 Airbus A320, pour
6,4 milliards d’euros. Un protocole
d’accord renforce la coopération
industrielle avec l’avionneur, par la
construction d’une unité d’assemblage
en Chine.

12 Le fournisseur d’électricité Poweo an-
nonce la construction par l’allemand
Siemens de la 1ère centrale électrique
de France fonctionnant au gaz, prévue
pour 2008 dans la banlieue de
Maubeuge (Nord).

14 Vinci, Albertis et Eiffage-Macquarie
remportent les appels d’offres lancés
5 mois plus tôt par l’État, qui retire
14,8 milliards d’euros de la privatisa-
tion des 3 sociétés concessionnaires
d’autoroutes.

14 Hewlett-Packard revoit le nombre de
suppressions d’emplois à la baisse,
passant de 1 240 à 940 emplois, suite à
une renégociation de l’accord sur la ré-
duction du temps de travail.
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15 EDF annonce 6 000 suppressions d’em-
plois en France d’ici à 2 ans, par le non
remplacement d’une partie des départs
en retraite.

20 Les députés adoptent le projet de loi de
finances pour 2006, qui prévoit un
déficit budgétaire de 46,967 milliards
d’euros.

Union européenne hors France

01 La Banque centrale européenne relève
son principal taux directeur d’un quart
de point, à 2,25 %.

05 Les 25 États membres fixent à 2010 (et
non 2008 comme initialement voté par
le parlement) l’ouverture à la concur-
rence du transport international de
passagers.

05 Le ministre des finances britannique
augmente la fiscalité sur les entreprises
exploitant le pétrole de la mer du Nord.
La taxe supplémentaire de 10 %
appliquée depuis 2002 passe à 20 %, et
rapporterait 2,2 milliards de livres en
année pleine.

07 L’Europe est représentée sur la Toile
grâce au lancement du nouveau registre
« .eu ».

16 Le Budget de l'Union européenne pour
2007-2013 est adopté. Il prévoit notam-
ment sur la période une dépense globale
de 862,4 milliards d'euros, soit 1,045 %
du PIB communautaire.

Monde hors Union européenne
07 Microsoft annonce un investissement

de 1,7 milliard de dollars en Inde, per-
mettant la création de 3 000 emplois en
4 ans.

09 Amérique du Sud - l’Argentine, le Bré-
sil, le Paraguay et l’Uruguay lancent of-

ficiellement le processus d’adhésion
du Venezuela au Mercosur.

13 La Réserve fédérale américaine aug-
mente son principal taux directeur d'un
quart de point, à 4,5 %.

13 Eurocopter, filiale du franco-allemand
EADS, est retenue par la Corée du Sud
pour participer à hauteur de 30 % à un
projet de fabrication de 245 hélicoptè-
res militaires d’ici à 2020, qui lui rap-
portera 1,5 milliard de dollars.

14 La compagnie australienne Qantas
Airways commande 115 Boeing 787
Dreamliner pour 18 milliards de dol-
lars.

14 La Cour de justice européenne
confirme la décision de la Commission
européenne d’interdire la fusion des
groupes américains Honeywell et Ge-
neral Electric.

18 La conférence ministérielle de l’OMC,
réunie à Hongkong, décide la suppres-
sion des subventions à l’exportation
dans le secteur agricole pour 2013.

19 Italie - accusé de délit d'initié, le gou-
verneur de la Banque d’Italie, Antonio
Fazio est contraint à la démission. Son
successeurs Mario Draghi, est nommé
pour une période de six ans.

23 Une loi autorise les investisseurs étran-
gers à détenir jusqu’à 49 % (contre
20 % auparavant) du capital du gazier
russe Gazprom. Parrallèlement, l’en-
treprise menace l’Ukraine de stopper
son approvisionnement au 1er janvier
2006 en l’absence d’accord sur les
nouveaux tarifs, passant de 50 à 230
dollars pour 1 000 m3 de gaz.

28 Le premier satellite du futur système
de localisation européen Galileo,
concurrent du GPS américain, est pla-
cé sur orbite.
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