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CHRONOLOGIE 2006

Janvier

France
01 La loi organique relative aux lois de fi-

nances (LOLF) entre en vigueur. Elle
réforme l’élaboration et le fonctionne-
ment du budget de l’État en y introdui-
sant notamment les notions de missions
et de programmes.

01 Comme prévu dans les dispositions re-
latives au parcours de soins coordonné,
les médecins spécialistes peuvent de-
mander un dépassement d’honoraires
d’un montant maximum de 7 euros aux
patients qui les consultent sans avoir
préalablement consulté leur médecin
traitant.

02 La Banque postale est créée par regrou-
pement des services financiers de La
Poste. Elle peut désormais distribuer
des prêts immobiliers sans épargne
préalable.

04 Le groupe Alstom et le norvégien Aker
Yards annoncent un projet d’accord
pour la cession d’Alstom Marine (Chan-
tiers de l’Atlantique).

05 Les Caisses d’épargne, Banques popu-
laires et Crédit mutuel signent avec la
Caisse des dépôts et consignations des
conventions leur permettant de distri-
buer des prêts sociaux (microcrédits,
prêts personnels à la consommation) ga-
rantis par le Fonds de cohésion sociale.

06 Vivendi Universal, TF1 et M6 signent
un accord industriel visant au rappro-
chement de Canal+ et de TPS.

11 L’équipementier automobile Faurecia
annonce l’ouverture de 6 nouvelles usi-
nes aux États-Unis d’ici à fin 2009, pour
un investissement de 300 millions de
dollars.

16 Le Premier ministre annonce la création
d’un Contrat première embauche
(CPE), contrat de travail destiné aux
moins de 26 ans assorti d’une période
d’essai de 2 ans, ainsi que des exonéra-
tions de charges pour l’emploi de jeunes
au chômage depuis plus de 6 mois.

17 Le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) se dote au centre de
Bruyères-le-Châtel (Essonne) de
Tera-10, 5ème supercalculateur le plus
puissant du monde (le 1er d’Europe),
fourni par le français Bull et capable de
traiter 10 000 milliards d’opérations
par seconde. Il sera utilisé pour la si-
mulation d’essais nucléaires.

24 La France affiche un déficit budgétaire
de 43,5 milliards d’euros pour 2005,
contre 45,1 milliards inscrits dans la loi
de finances initiale.

24 Seb confirme 890 suppressions d’em-
plois et 3 fermetures d’usines en
France (Moulinex, Seb, Tefal).

Union européenne hors France

10 Le rachat de l’opérateur de téléphonie
mobile britannique O2 par l’espagnol
Telefonica, pour 26 milliards d’euros,
est accepté par la Commission euro-
péenne à condition que ce dernier
quitte l’alliance FreeMove.

18 Le Parlement européen rejette la pro-
position de directive présentée par la
Commission visant à libéraliser les
services portuaires. Le 16, une mani-
festation s’était achevée violemment
devant le Parlement après avoir ras-
semblé plusieurs milliers de dockers
européens à Strasbourg.

18 La filiale d’EADS Eurocopter annonce
1 000 embauches en 2006 dont 700 en
France.

24 Bruxelles n’autorise pas la France à
baisser son taux de TVA dans la restau-
ration.

24 Arcelor et le canadien Dofasco s’ac-
cordent sur l’offre de rachat présentée
par l’européen pour 3,95 milliards
d’euros. Le 29, le conseil d’administra-
tion d’Arcelor rejette à l’unanimité
l’offre de rachat lancée par l’indien
Mittal Steel, numéro un mondial de
l’acier.
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Monde hors Union européenne
01 Le russe Gazprom interrompt la livrai-

son de gaz à l’Ukraine suite à l’absence
d’accord sur la nouvelle tarification
exigée par le fournisseur. Le 4, les 2 par-
ties signent un accord sur 5 ans fixant le
prix du gaz à 230 dollars les 1 000 m3,
contre un prix de transit passant de 1,09
à 1,6 dollar.

16 La Moldavie conclut à son tour un ac-
cord avec la Russie permettant la reprise
de la livraison du gaz russe (stoppée dé-
but janvier) au prix de 110 dollars les
1 000 m3.

19 Le japonais Konica Minolta annonce
l’arrêt quasi total de ses activités dans la
photographie, entraînant 3 700 suppres-
sions d’emplois dans le monde (11 %
des effectifs). Il cédera fin mars une
partie des actifs liés à la conception, au
développement et à la fabrication à son
partenaire Sony.

31 Après dix-huit ans à la tête de la Réserve
Fédérale, Alan Greenspan est remplacé
par Ben Bernanke.

Février

France
01 Le taux de rémunération du Livret A est

relevé d’1/4 de point, à 2,25 %.
09 Le PDG de Renault dévoile les objectifs

du groupe pour les 4 ans à venir : une
production annuelle de 3,33 millions de
véhicules (contre 2,53 millions), le lan-
cement de 26 nouveaux modèles, une
baisse des coûts (- 14 %) et des dépenses
de fabrication (- 12 %), une rentabilité
sur chiffre d’affaires de 6 %.

09 Les députés adoptent par amendement
le projet de loi sur l’égalité des chances
qui institue le CPE.

21 Le conseil des prud’hommes de Longju-
meau condamne pour la première fois
une entreprise pour rupture abusive de
CNE. 17 500 euros de dommages et in-
térêts seront versés à la victime.

22 La RATP présente un programme de ré-
novation du métro parisien pour les
vingt prochaines années visant à renou-
veler du matériel roulant et mettre en
œuvre de nouveaux systèmes d’exploi-
tation.

23 Adoption par le Parlement du projet de
loi pour le retour à l’emploi et sur les
droits et devoirs des bénéficiaires de
minima sociaux. Visant à améliorer les
incitations financières à la reprise d'ac-
tivité, le texte prévoit notamment une
prime de retour à l'emploi de 1 000
euros.

25 Suite à l’éventualité d’une OPA hostile
de l’italien Enel sur le franco-belge
Suez, le Premier ministre annonce un
projet de fusion de Suez et de Gaz de
France impliquant la privatisation de
l’entreprise publique.

27 La découverte dans l’Ain d’un cas de
contamination au virus H5N1, dans un
élevage de dindes, est suivie d’un em-
bargo sur les volailles ou le foie gras
français, décrété par une vingtaine de
pays, ce qui représente 5 % des expor-
tations françaises de volailles.

Union européenne hors France
01 Alors qu’elle y avait opposé son veto à

la fin janvier, la Pologne accepte le
compromis proposé par la présidence
de l’U.E, prolongeant jusqu’en
décembre 2010 les taux de TVA
réduits.

07 Le Grand-Duché du Luxembourg an-
nonce l’adoption prochaine d’une loi
réglementant les offres publiques d’a-
chat, pouvant bloquer l’OPA de Mittal
Steel sur Arcelor. Le 21, Arcelor dé-
clare détenir 88,38 % des actions du ca-
nadien Dofasco à l’issue de son OPA,
qu’il prolonge jusqu’au 7 mars.

21 E.ON, leader allemand d’électricité et
de gaz, lance une offre publique d’a-
chat sur l’espagnol Endesa pour
29,1 milliards d’euros. Le 1er électri-
cien espagnol est déjà visé par une
OPA hostile de son compatriote Gas
Natural.

Monde hors Union européenne
01 États-Unis - Les sociétés américaines

de gestion de fonds spéculatifs (hedge
funds) dont les actifs dépassent 25 mil-
lions de dollars, ainsi que les sociétés
étrangères commercialisant ces fonds
auprès d’au moins 14 investisseurs
américains, doivent désormais s’enre-
gistrer auprès de la Securities and ex-
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change commission (SEC) et être
soumis aux mêmes règles que les fonds
mutuels classiques.

21 Russie - Une compagnie aéronautique
unifiée, Unified Aircraft-Building Cor-
poration, est créée par décret. L’État
russe en détiendra au moins 75 %.

24 L’Organisation internationale du travail
(OIT) adopte le premier code du travail
mondial pour les marins.

Mars

France
01 152 médicaments au service médical

rendu jugé «insuffisant» ne sont plus
remboursés par la Sécurité sociale.
L’économie attendue est de 305 mil-
lions d'euros en année pleine.

03 Les médecins généralistes obtiennent
de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie une revalorisation d’1eu-
ro du tarif de la consultation, à 21 euros,
à partir du 1er août.

08 L’Assemblée nationale adopte définiti-
vement la loi sur l’égalité des chances
qui prévoit notamment, outre le CPE, la
création d’un apprentissage junior pour
les jeunes de 14 ans, la relance des zones
franches urbaines et la création de
l’Agence nationale pour la cohésion so-
ciale et l’égalité des chances. Le 9, le
ministre de la cohésion sociale présente
la liste des 15 nouvelles zones franches
urbaines à créer d’ici l’été 2006.

21 L’Assemblée nationale adopte la loi sur
les droits d’auteur et les droits voisins
dans la société de l’information.

23 Le Parlement adopte le projet de loi
transposant la directive européenne sur
les offres publiques d’achat, permettant
notamment à une entreprise visée par
une OPA d’émettre des bons de sous-
cription d’actions pour augmenter son
capital et renchérir le coût d’un achat
hostile.

24 La communauté urbaine de Lille pré-
sente son projet de centre de valorisa-
tion des déchets le plus grand d’Europe.
Le Centre de valorisation organique de
Sequedin traitera 108 000 tonnes d’or-
dures ménagères par an dès 2007 pour
produire du biogaz.

28 Les manifestations contre le CPE réu-
nissent entre 1 et 3 millions de person-
nes sur l’ensemble du territoire. Le 31,
le président de la République annonce
la promulgation de la loi pour l’égalité
des chances.

30 Le Havre inaugure Port 2000, une nou-
velle zone portuaire de 400 hectares
qui doit placer à terme la ville au 10ème

rang des ports mondiaux (35ème au-
jourd’hui).

Union européenne hors France
01 La Commission européenne relance la

procédure pour déficit excessif contre
l’Allemagne (3,3 % du PIB en 2005).

02 La Banque centrale européenne aug-
mente son principal taux directeur
d’un quart de point, à 2,50 %.

06 L’allemand Linde lance une OPA ami-
cale sur le britannique BOC pour
11,7 milliards d’euros pouvant le his-
ser au premier rang mondial du gaz
industriel.

09 L’Espagne ouvre son marché du tra-
vail aux ressortissants des pays de l’Est
ayant adhéré en 2004 à l’Union euro-
péenne. Le 21, l’Allemagne reconduit
les restrictions prévues pour ces ressor-
tissants jusqu’en avril 2009.

09 La ville de Dresde (Allemagne) vend la
totalité de son parc immobilier (48 000
logements et 1 500 locaux commer-
ciaux) au fonds d’investissement amé-
ricain Fortress Investment Group pour
1,7 milliard d’euros.

13 Le groupe chimique et pharmaceu-
tique allemand Merck KgaA lance une
OPA hostile sur son compatriote
Schering AG pour 14,6 milliards d’eu-
ros . Le 23, Bayer lance une
contre-offre amicale d’un montant de
16,3 milliards d’euros.

22 Le commissaire européen aux trans-
ports présente la « liste noire » des
92 compagnies aériennes interdites
d’exploitation et de survol sur l’en-
semble du territoire de l’UE.

23 L’Union européenne décide d’imposer
à partir du 7 avril des taxes antidum-
ping sur certaines chaussures impor-
tées de Chine et du Vietnam.
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Monde hors Union européenne
05 AT&T rachète le 3ème opérateur améri-

cain Bellsouth pour 67 milliards de dol-
lars et redevient le n° 1 des
télécommunications américaines par
capitalisation boursière. 10 000 sup-
pressions d’emplois sont annoncées.

28 La banque centrale américaine relève
son taux directeur d’1/4 de point, à
4,75 %.

Avril

France
01 Le marché national du fret se libéralise.

Six concurrents de la SNCF ont obtenu
le certificat de sécurité délivré par le mi-
nistère des transports.

05 Alcatel et Thales annoncent un accord
selon lequel le premier détiendra 21,6 %
du capital du second en échange de sa
branche satellite Alcatel Alenia Space.
Le 3, Alcatel et l’américain Lucent
avaient annoncé leur fusion, qui devrait
être effective au 1er janvier 2007.

04 La Commission européenne met en de-
meure la France de revoir son décret
« anti-OPA », jugé protectionniste.

10 Le président de la République annonce
le remplacement de l’article 8 de la loi
sur l’égalité des chances, qui instaurait
le Contrat première embauche, par un
dispositif d’insertion professionnelle
des jeunes en difficulté.

13 Les premiers passeports biométriques
(nécessaires pour l’entrée aux
États-Unis) sont livrés par le site de
Douai (Nord) de l’Imprimerie nationale
(IN). Ce marché, obtenu tout d’abord
par Oberthur, a été confié à l’IN jusqu'au
31 décembre 2006 en attendant la déci-
sion du tribunal administratif de Paris.

25 Les 6 premiers projets retenus par
l’Agence de l’innovation industrielle
sont rendus publics : Homes (Schneider
Electric) pour la conception de bâti-
ments réduisant la consommation d’é-
nergie ; VHD (PSA Peugeot-Citroën)
pour la mise au point d’un véhicule hy-
bride diesel-électricité ; Neoval (Sie-
mens) pour la conception d’une
nouvelle génération de métros ;
Bio-Hub (Roquette Frères) pour la fa-

brication de produits chimiques à par-
tir de produits agricoles ; Quaero
(Thomson) pour la conception d’un lo-
giciel de recherche multimedia ;
TVMSL (Alcatel) développera la
télévision mobile par satellite.

27 Le groupe Bouygues annonce le rachat
pour 2 milliards d’euros des 21,03 %
détenus par l’État dans le groupe
Alstom. Cette part avait été acquise
pour 720 millions d’euros lors du plan
de sauvetage d’Alstom au printemps
2004.

18 Le constructeur français PSA Peu-
geot-Citroën annonce la fermeture
d’ici à mi-2007 de son usine britan-
nique de Ryton, qui emploie 2 300 per-
sonnes.

Union européenne hors France
04 Les 25 gouvernements de l’UE et le

parlement s’accordent sur un budget
européen de 864,4 milliards d’euros
pour la période 2007-2013, en hausse
de 4 milliards par rapport au budget ar-
rêté par les chefs d’État et de gouverne-
ment en décembre 2005.

11 Italie - La coalition de centre gauche
représentée par Romano Prodi rem-
porte les élections législatives avec
une courte avance au Sénat et à la
chambre des députés.

23 L’italien Autostrade et l’espagnol
Abertis annoncent leur fusion, créant
le 1er groupe européen d’autoroutes.

Monde hors Union européenne
03 Le Venezuela répond au refus de Total

et de l’italien ENI Dacion de signer un
accord d’association avec la com-
pagnie nationale PDVSA, en reprenant
le contrôle de 2 champs pétroliers ex-
ploités par ces compagnies.

04 Moyen-Orient - Six pays du Golfe
(Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats
arabes unis, Koweït, Oman, Qatar)
s’accordent sur la constitution d’un
conseil monétaire, étape vers la créa-
tion d’une banque centrale et une
monnaie communes à l’horizon 2010.

12 La Chine commande 80 appareils 737
au constructeur américain Boeing.
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Mai

France
01 Les tarifs du gaz augmentent de 5,8 %.
04 Orange, filiale de téléphonie mobile de

France Télécom, annonce de 1 800 à
2 000 suppressions d’emplois en
Grande-Bretagne.

10 Le projet de fusion entre Gaz de France
et Suez est notifié à la Commission eu-
ropéenne.

11 La SNCF investit 130 millions d’euros
et définit une offre tarifaire attractive
pour relancer ses lignes corail interré-
gionales.

16 Après un mois de grève des salariés du
journal, la cour d’appel de Douai
confirme la reprise de France Soir par
Jean-Pierre Brunois et Olivier Rey.

18 Syndicats et patronat s’accordent sur
une revalorisation de 1,65 % des retrai-
tes complémentaires des salariés du pri-
vé et des cadres (Arrco et Agirc).

30 L’État donne son feu vert à la privatisa-
tion partielle des Aéroports de Paris
(Orly et Roissy). Son introduction en
Bourse est prévue d’ici à la mi-juin.

Union européenne hors France
09 Le patronat, les syndicats et le gouver-

nement espagnol s’accordent sur des
mesures luttant contre la précarité du
marché du travail, notamment en limi-
tant le cumul de contrats temporaires sur
un même poste. Les entreprises sont in-
citées à transformer les emplois précai-
res en emplois f ixes par des
exonérations de charges sociales et un
CDI aux règles de licenciement
assouplies.

18 Le groupe Mittal Steel lance officielle-
ment, jusqu’au 29 juin, son offre pu-
blique d’achat sur Arcelor. Celle-ci
valorise le sidérurgiste européen à
18,6 milliards d’euros. Dès le lende-
main, il relève son offre à 25,8 milliards
d’euros. Le 26 mai, en réaction, Arcelor
et Severstal annoncent leur projet de fu-
sion et d’entrée de l’entreprise russe
dans le capital de l’européen à hauteur
de 32 %.

Monde hors Union européenne

01 La Bolivie nationalise le secteur des
hydrocarbures, exige des compagnies
étrangères la restitution des gisements,
et leur donne 6 mois pour signer de
nouveaux contrats d’exploitation ré-
servant 82 % des revenus à l’État.

08 Canada - Teck Cominco, n° 1 mondial
du zinc, lance une OPA hostile de
17,8 milliards de dollars sur Inco, n° 2
mondial du nickel.

10 La Réserve fédérale américaine (Fed)
relève son principal taux directeur
d’1/4 de point, à 5 %.

Juin

France
01 L’autorisation d’exploitation est dé-

livrée au carburant E85, composé à
85 % d’éthanol d’origine agricole.

01 Antoine Zacharias, président de Vinci,
accusé par son conseil d’administra-
tion de s’attribuer des rémunérations
excessives sous forme de
stock-options, est contraint de
démissionner.

06 Le Premier ministre et les ministres
chargés de l’emploi et de la cohésion
sociale présentent le plan national pour
l’emploi des seniors, qui prévoit no-
tamment la création d’un contrat à
durée déterminée de 18 mois pour les
plus de 57 ans, et la suppression d’ici à
2010 de la contribution Delalande
versée par un employeur licenciant un
salarié de plus de 50 ans.

06 Les Caisses d’épargne et les Banques
populaires s’accordent pour se rappro-
cher au sein de Natixis, filiale com-
mune de banque d’investissement dont
la création est prévue le 1er janvier
2007.

06 Vincent Bolloré lance Direct Soir, 1er

quotidien gratuit du soir distribué dans
15 villes à 500 000 exemplaires.

12 Le Premier ministre décide la suppres-
sion de 15 000 postes dans la fonction
publique dans le cadre de la prépara-
tion du budget 2007.

13 L’Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des Postes
délivre la 1ère autorisation postale à
Adrexo pour les envois de plus de
50 grammes ou plus d’1,325 euro.
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14 La cour d’appel de Versailles ordonne la
fermeture le dimanche de 64 magasins
du centre commercial Usine Center de
Villacoublay (Yvelines).

16 Une partie du capital d’Aéroports de
Paris (ADP) est introduite en Bourse au
prix de 45 euros l’action. L’État devrait
conserver environ 67 % du capital de
l’entreprise et obtenir entre 591 et 800
millions d’euros de cette vente.

Union européenne hors France
08 La Banque centrale européenne relève

son principal taux directeur d’1/4 de
point, à 2,75 %.

14 Le français Axa rachète l’assureur Win-
thertur, branche assurance du Crédit
suisse, pour 7,9 milliards d’euros.

13 Airbus annonce un nouveau retard de 6
à 7 mois dans la livraison des A380, dû à
un engorgement dans la production de
l’appareil. Le 14, l’action de la maison
mère EADS perd 26,32 % de sa valeur.
Singapor Airlines résilie sa commande
d’A380 au profit de 40 Boeing 787.

16 Les chefs d’État et de gouvernement dé-
cident de renégocier le traité constitu-
tionnel et d’aboutir à une réforme des
institutions d’ici à 2009.

22 Allianz, n° 1 européen de l’assurance,
engage un plan de restructuration carac-
térisé par 7 500 suppressions d’emplois
d’ici la fin 2008.

25 Le conseil d’administration d’Arcelor
accepte l’offre publique d’achat de Mit-
tal Steel, qui valorise le sidérurgiste eu-
ropéen à 25,4 milliards d’euros. Le
siège social du nouveau groupe
Arcelor-Mittal sera basé à Luxembourg.

Monde hors Union européenne
01 La Bank of China introduit 10,5 % de

son capital à la Bourse de Hongkong
pour 9,7 milliards de dollars.

02 Le New York Stock Exchange et Euro-
next (gestionnaire notamment des
Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxel-
les) annoncent leur fusion.

12 La compagnie pétrolière russe Rosneft,
contrôlée à 100 % par l’État russe, an-
nonce sa privatisation partielle par une
introduction du 26 juin au 10 juillet aux
Bourses de Londres et Moscou. L’État

conservera le contrôle de l’entreprise
au terme de l’opération.

16 La Russie et ses créanciers du Club de
Paris s’accordent pour le rembourse-
ment par anticipation de 22,3 milliards
de dollars de dettes d’ici le 21 août.

21 Le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le
Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Ca-
meroun et le Tchad décident de culti-
ver du coton transgénique.

29 La Fed relève son taux directeur d’1/4
de point, à 5,25 %.

Juillet

France
01 Le Smic progresse de 3,05 % tandis

que les partenaires sociaux revalori-
sent les allocations chômage de 2 %.

01 La France instaure la taxe de solidarité
sur les billets d’avion en faveur des
pays en voie de développement, payée
par chaque passager au départ d’un aé-
roport français. Une quinzaine d’autres
pays, dont le Royaume-Uni et le Brésil,
s’associent au principe de cette taxe.

11 Le Comité interministériel pour la so-
ciété de l'information (CISI) annonce
des mesures favorisant l’équipement
des ménages à revenus modestes en
matériel informatique et connections
Internet. Une formule mise en place au
1er trimestre de 2007 inclura un ordina-
teur, une connexion Internet haut dé-
bit, un dispositif de formation, un prêt
bancaire à taux réduit, le tout pour
1 euro par jour pendant 3 ans.

25 Selon le projet notifié à la Commission
européenne par l’Autorité de régula-
tion des télécommunications électroni-
ques et des Postes, les opérateurs
mobiles devraient baisser leurs tarifs
de gros de 18 % (pour Orange et SFR) à
21 % (pour Bouygues Telecom) au
1er janvier 2007. La facture du client
de téléphonie fixe appelant un mobile
baisserait de 12 %.

Union européenne hors France
11 Les ministres européens des finances

donnent leur feu vert à l'entrée de la
Slovénie dans la zone euro le
1er janvier 2007.
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12 La Commission européenne inflige une
nouvelle amende de 280,5 millions
d’euros à Microsoft. Le leader mondial
des logiciels n’a pas respecté ses obliga-
tions après sa condamnation en mars
2004 pour abus de position dominante.

05 Allemagne - Thyssen Krupp Steel, pre-
mier producteur d'acier allemand, s’ac-
corde avec les représentants du
personnel sur une réduction du temps de
travail hebdomadaire des 18 000 sala-
riés, de 35 à 34 heures, accompagnée
d'une baisse proportionnelle des salai-
res. En contrepartie, 1 300 emplois sont
sauvegardés jusqu’en septembre 2013.

20 Les constructeurs aéronautiques en-
grangent des commandes d’une valeur
de 15,3 milliards de dollars au salon de
Farnborough (Angleterre) : 9,6 mil-
liards pour Airbus, et 5,7 milliards pour
Boeing. Le groupe européen présente le
futur long-courrier A350, dont le coût
de la version remaniée atteindra 8 mil-
liards d’euros au lieu de 4 milliards.

22 L’Italie lève les restrictions à l’entrée
sur son marché du travail des ressortis-
sants des pays d’Europe de l’Est, mem-
bres de l’UE depuis le 1er mai 2004.

Monde hors Union européenne
04 Le Venezuela devient le 5ème membre du

Mercosur, marché commun latino-amé-
ricain. Il rejoint l’Argentine, le Brésil, le
Paraguay et l’Uruguay.

09 Le gouvernement algérien revient sur la
loi de 2005 sur les hydrocarbures, qui
prévoyait la libéralisation du secteur.

11 Une conférence minis tér ie l le
euro-africaine sur la migration et le
développement se tient à Rabat
(Maroc). Elle instaure un « nouveau
partenariat » pour la lutte contre les flux
migratoires illégaux et la promotion du
développement.

24 Cycle de Doha - Un désaccord portant
sur les aides agricoles provoque la sus-
pension sine die des négociations enta-
mées en 2001 pour la libéralisation des
échanges mondiaux.

28 L’américain Wal-Mart, 1er distributeur
mondial, met fin à son implantation en
Europe continentale en cédant ses 85
magasins allemands au groupe Metro.

Août

France
01 Le tarif de consultation des médecins

généralistes passe de 20 à 21 euros.
01 Le taux de rémunération du livret A,

distribué par la Poste et la Caisse
d’épargne, progresse de 0,5 point, à
2,75 %.

02 Le tribunal de commerce de Paris place
Eurotunnel sous la protection d’une
procédure de sauvegarde. Les créances
et le remboursement des intérêts de la
dette de l’exploitant du tunnel sous la
Manche sont suspendus pendant
6 mois.

11 Le distributeur français de matériel
électrique Rexel rachète GE Supply,
filiale de General Electric, pour
563 millions d’euros. N° 1 mondial, il
devient également leader sur le marché
américain.

15 Le prix de l’électricité augmente de
1,7 %.

16 Seb rachète la majorité du capital de
Zhejiang Supor Cookware, n° 1
chinois de l’auto-cuiseur, pour
240 millions d’euros.

28 Le Premier ministre annonce une série
de mesures en faveur du pouvoir d’a-
chat, notamment l’instauration d’un
chèque transport facultatif financé par
l’État et les employeurs, la revalorisa-
tion de la prime pour l’emploi à 940 eu-
ros au 1er janvier 2007 pour un
bénéficiaire au niveau du Smic, une al-
location de rentrée pour l’installation
des étudiants boursiers fixée à 300 eu-
ros.

31 Bercy donne son feu vert au rapproche-
ment des deux bouquets satellitaires
CanalSat et TPS.

Union européenne hors France
03 La Banque centrale européenne relève

son principal taux directeur d’1/4 de
point, à 3 %.

19 La Commission européenne transmet
sa « lettre de griefs » à GDF et Suez.
Les 2 groupes énergétiques devront cé-
der certains actifs pour que leur projet
de fusion obtienne le feu vert de
Bruxelles.
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07 La compagnie pétrolière britannique BP
interrompt provisoirement l’exploita-
tion du gisement de Prudhoe Bay en
Alaska, après la découverte d’une fuite
sur un oléoduc.

Monde hors Union européenne
17 États-Unis - Un jugement interdit aux

fabricants de cigarettes l’utilisation de
la mention « light », ou tout autre terme
minorant les risques pour la santé sur les
paquets de cigarettes.

26 Le Tchad demande l’expulsion de 2 des
3 groupes (l’américain Chevron et le
malaisien Petronas) du consortium ex-
ploitant l’extraction de pétrole, pour
non paiement d’impôts sur les sociétés.

Septembre

France
04 Le tribunal correctionnel de Lille

condamne Alstom Power Boilers à la
peine maximale pour avoir exposé les
salariés de l’usine de Lys-lez-Lannoy
(Nord) à l’amiante entre 1998 et 2001.

04 Le ministre des Transports annonce la
création d'un Label Horizon attribué
aux compagnies aériennes, françaises
ou étrangères, garantissant aux consom-
mateurs sécurité, transparence et qualité
de services.

05 La Compagnie générale de géophysique
(CGG) rachète son concurrent améri-
cain Veritas DGC pour 2,4 milliards
d 'euros . La nouvel le société ,
CGG-Veritas, devient numéro 1 mon-
dial des services et équipements sismi-
ques pour l'industrie pétrolière.

07 Le projet de loi de privatisation de Gaz
de France est discuté à l’Assemblée na-
tionale. Il vise à ramener la part de l’État
dans le capital de GDF à 34 %, contre
80 % actuellement, pour permettre la fu-
sion du gazier avec Suez.

07 Les chantiers navals de Saint-Nazaire
(propriété du Norvégien Aker Yards)
reçoivent de l’armateur NCL une com-
mande de deux paquebots géants pour
un montant record de 1,47 milliard
d’euros.

08 L’Unedic sélectionne 17 sociétés pri-
vées ou associations, pour leur confier à
partir du 1er novembre l’accompagne-

ment renforcé de 100 000 chômeurs
indemnisés.

12 L’opérateur Free investit 1 milliard
d’euros sur 6 ans pour proposer l’Inter-
net à très haut débit par fibre optique à
4 millions de foyers d’ici 2012.

07 Les actionnaires des équipementiers
en communication Alcatel (France) et
Lucent (États-Unis) donnent leur feu
vert à la fusion des deux groupes.

21 Le constructeur EADS annonce un
nouveau retard de livraison pour le fu-
tur Airbus A380, dû à des « problèmes
persistants d’industrialisation ».

26 Le constructeur PSA Peugeot Citroën
dévoile un plan de restructuration qui
prévoit la suppression de 10 000 em-
plois en Europe, sans licenciement.

27 L’Assemblée nationale adopte l’article
10 du projet de loi sur l’énergie qui per-
met la privatisation de Gaz de France.

27 Le président de la République « décris-
tallise » les pensions des anciens com-
battants coloniaux : elles seront
alignées sur les pensions touchées par
les anciens combattants français.

Union européenne hors France
26 La Commission européenne se pro-

nonce en faveur de l’adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne au 1er janvier 2007.

Monde hors Union européenne
05 Intel, leader mondial des microproces-

seurs, décide la suppression de 10 500
emplois (10 % de ses effectifs) d'ici
mi-2007.

05 Chevron, Statoil et Devon annoncent
la découverte de réserves pétrolières
comprises entre 3 et 15 milliards de ba-
rils dans le golfe du Mexique.

18 Dell, 1er constructeur mondial d’ordi-
nateurs, installe une seconde usine
d’assemblage de PC en Europe. Après
l’Irlande, Lodz (Pologne) a été choisie
pour une ouverture fin 2007.

18 La Russie suspend la licence d’exploi-
tation du consortium Sakhaline Energy
(détenu à 55 % par Shell) sur le projet
pétrolier Sakhaline 2.

20 Le ministre de la justice de Californie
poursuit six constructeurs automobiles
(Chrysler, Ford, General Motors, Hon-

184 L’économie française, édition 2007



da, Nissan, Toyota) pour leur contribu-
tion au réchauffement climatique.

Octobre

France
03 SFR rachète les activités de téléphonie

fixe et d’internet de Tele2 France pour
350 millions d’euros.

04 Les constructeurs Renault-Nissan et
General Motors constatent leurs diver-
gences et mettent fin aux discussions sur
une éventuelle alliance.

10 L’ONG PlaNet Finance lance le plan
d’action « entreprendre en banlieue ».
Agissant pour l’instant sur cinq villes,
ce plan vise à faciliter par le microcrédit
la création de petites entreprises dans les
zones urbaines sensibles. Il est cofinan-
cé par des fonds publics (Direction in-
terministérielle à la ville, Caisse des
dépôts et consignations) et privés.

19 Le ministre de la santé décide le dérem-
boursement de seulement 41 médica-
ments sur les 89 préconisés par la Haute
autorité de la santé.

25 La SNCF et le syndicat des transports
d’Ile-de-France attribuent à Bombar-
dier (Canada) la première tranche du
contrat de renouvellement des trains
franciliens, soit 172 rames pour 1,85
milliard d’euros.

Union européenne hors France
03 EADS repousse d’un an son calendrier

de livraison de l’Airbus A380, portant à
deux ans un retard cumulé qui coûtera
4,8 milliards d’euros à Airbus. Un plan
de réorganisation est lancé, prévoyant la
réduction de 30 % des coûts de fonction-
nement et une diminution des effectifs.
Le 9, le co-président exécutif d’EADS
Louis Gallois remplace Christian Streiff
démissionnaire au poste de PDG
d’Airbus.

04 Les vingt-cinq pays de l’UE s’accordent
pour appliquer des droits de douane sup-
plémentaires sur l’importation de
chaussures en cuir chinoises et vietna-
miennes (respectivement de 16,5 % et
10 %) pendant deux ans.

05 La Banque centrale européenne relève
son principal taux directeur d’un quart
de point, à 3,25 %.

11 L’Italien Banca Intesa cède un réseau
de 650 agences en Italie au Crédit agri-
cole, son principal actionnaire, pour
environ 6 milliards d’euros. Le 12,
Banca Intesa et sa compatriote San-
paolo IMI fusionnent, donnant nais-
sance au troisième groupe bancaire de
la zone euro.

18 La Commission européenne adopte un
projet de directive visant à ouvrir com-
plètement le courrier à la concurrence
à partir de 2009.

19 Les agences de notation Fitch et Stan-
dard and Poor’s abaissent d’un cran la
note de solvabilité de l’Italie.

23 La Commission européenne impose
des contre-tests systématiques sur le
riz américain importé afin de détecter
d’éventuels lots contaminés par des
OGM.

Monde hors Union européenne
09 Les groupes Rusal, Sual (Russie) et

Glencore (Suisse) signent un accord de
fusion qui donne naissance à United
Company Rusal, numéro 1 mondial de
l’aluminium.

10 Le Russe Gazprom met fin à deux ans
de négociations avec des compagnies
gazières étrangères et décide d’exploi-
ter seul le gisement de Schtokman,
dans la mer de Barents.

19 L’Opep décide de réduire sa produc-
tion de pétrole de 1,2 million de barils
par jour à compter du 1er novembre.

26 La Chine commande 150 Airbus A320
et signe une lettre d’intention pour 20
exemplaires du futur A350 XWB.

27 Introduction aux Bourses de Hong
Kong et de Shangaï de la première
banque chinoise Industrial and Com-
mercial Bank of China pour un mon-
tant de 21,9 milliards de dollars soit la
plus importante introduction en
Bourse dans le monde.

Novembre

France
02 Alstom engage un recours en justice

pour vérifier les conditions d’attribu-
tion du marché des trains du réseau
Transilien (Ile-de-France) au groupe
canadien Bombardier. Le 11, ce der-
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nier sous-traite un tiers du contrat à
Alstom (900 millions sur 2,7 milliards)
en échange de l’abandon de la
procédure.

09 Le PDG de Renault annonce un partena-
riat avec le quatrième constructeur auto-
mobile indien Mahindra & Mahindra,
qui permettra d’ici à 2012 de produire
500 000 véhicules par an en Inde.

14 La Commission européenne donne son
feu vert à la fusion entre Gaz de France
et Suez.

14 Le Premier ministre annonce le déblo-
cage de 145 millions d’euros entre 2007
et 2008 afin d’aider Airbus et ses
sous-traitants.

15 Une éco-participation payée par le
consommateur s’ajoute au prix de vente
des appareils électriques et électroni-
ques neufs. Elle finance la collecte, la
dépollution et le recyclage de ces appa-
reils par des éco-organismes agréés.

16 Axa France lance son plan « ambition
2012 » qui prévoit un doublement de
son chiffre d’affaires et un triplement de
son résultat opérationnel entre 2004 et
2012, assorti de la délocalisation de
1 500 emplois au Maroc.

16 Parution du décret interdisant de fumer
dans les lieux publics et sur les lieux de
travail, dès février 2007 pour les entre-
prises, les administrations, les établisse-
ments scolaires, les établissements de
santé, et en janvier 2008 pour les cafés,
les hôtels , les res taurants , les
discothèques.

24 La réforme du régime de retraites de la
Banque de France est acceptée par une
majorité des partenaires sociaux. Elle
adosse la retraite des 13 000 agents au
régime de la Fonction publique à comp-
ter du 1er avril 2007.

27 Les créanciers d’Eurotunnel acceptent
le plan de désendettement de l’entre-
prise et abandonnent la moitié de leurs
créances. La dette d’Eurotunnel passe
de 9 millards à 4,5 milliards d’euros.

Union européenne hors France
02 Allemagne - Les deux partis de la coali-

tion gouvernementale s’accordent sur
une réforme de la fiscalité des entrepri-
ses qui vise à faire passer leur taux d’im-
position de 38,6 % à 29,83 %.

15 Le Parlement européen adopte la di-
rective sur la libéralisation des servi-
ces, débattue depuis janvier 2004. Elle
ne reprend pas le principe du « pays
d’origine » inscrit dans la première
mouture dite « Bolkenstein », et exclut
certains secteurs comme la santé ou
l’audiovisuel.

21 Allemagne - Berlin et la Rhénanie du
Nord-Westphalie sont les deux pre-
mières régions à libéraliser les horaires
d’ouverture dans le commerce : 24
heures sur 24 et jusqu’à dix dimanches
par an.

Monde hors Union européenne
01 TCL Multimedia (Chine), premier fa-

bricant mondial de téléviseurs, an-
nonce la restructuration de ses activités
en Europe, caractérisée notamment par
l’abandon de la marque Thomson.

03 Chine et Afrique - Le sommet
sino-africain de Pékin, qui a accueilli
48 pays africains, se solde notamment
par la signature de contrats commer-
ciaux d’une valeur de 1,9 milliard de
dollars, la promesse du doublement de
l’aide chinoise d’ici à 2009 et des of-
fres de prêts de 5 milliards de dollars.

07 États-Unis - Les Démocrates rempor-
tent la majorité des sièges à la Chambre
des représentants et au Sénat lors des
élections générales de mi-mandat.

07 OMC - Le Vietnam devient le 150ème

membre de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).

20 Le fonds d’investissement américain
Blackstone rachète son compatriote le
promoteur Equity Office pour 36 mil-
liards de dollars.

Décembre

France
12 Adoption par l’Assemblée nationale

du projet de modernisation du dialogue
social qui oblige le gouvernement à
une « concertation préalable » avec les
partenaires sociaux pour toute réforme
portant sur le droit du travail ou
l’emploi.

12 La Cour d’appel de Paris confirme les
peines infligées aux opérateurs de télé-
phonie mobile pour entente illicite :
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256 millions d’euros d’amende pour
Orange, 220 millions pour SFR et 58
millions pour Bouygues Télécom. Les
opérateurs décident de se pourvoir en
cassation.

14 Au terme de la conférence sur l’emploi
et les revenus, le Premier ministre an-
nonce la création d’un crédit d’impôt
pour les frais d’emploi à domicile et la
mise en place d’une garantie des risques
locatifs.

14 Adoption de la loi pour le développe-
ment de la participation qui instaure le
dividende du travail, l’intéressement de
projet, le chèque transport, l’encadre-
ment des stock-options et actions gra-
tuites distribuées aux mandataires
sociaux.

16 Le tramway parisien T3 livré par
Alstom est inauguré. Il transportera
100 000 passagers par jour sur une por-
tion de 7,9 kilomètres à la périphérie sud
de Paris.

19 Gaz de France et Gazprom s’accordent
sur la prolongation de l’approvisionne-
ment en gaz de la France par le groupe
russe jusqu’en 2030, en échange d’un
accès direct de Gazprom au marché des
industriels français à partir du 1er juillet
2007.

21 Le « contrat d’avenir » signé entre le
gouvernement et les buralistes prévoit à
partir de 2008 une hausse de leur rému-
nération sur les ventes de tabac de 0,5
point sur les quatre ans du contrat.

Union européenne hors France
01 Le Premier ministre belge et les diri-

geants de Volkswagen s’accordent sur
le maintien de 3 000 emplois sur le site
de Forest (Bruxelles), à condition que
les salariés travaillent 38 heures par se-
maine contre 35 aujourd’hui, à salaire
égal. Le plan de restructuration du cons-
tructeur prévoyait à l’origine la suppres-
sion de 4 000 emplois sur 5 400.

04 EADS lance l’A350, futur avion long
courrier qui représente un investisse-
ment de 10 milliards d’euros.

07 La Banque centrale européenne
(BCE) relève son principal taux direc-
teur d’1/4 de point, à 3,5 %.

12 L’Airbus A380 reçoit à Toulouse son
certificat de navigabilité, qui le déclare
apte à l’exploitation commerciale.

13 Le Parlement européen adopte défini-
tivement la réglementation Reach rela-
tive au contrôle des produits chimiques
et à l’évaluation de leur toxicité.

19 Les actionnaires d’Euronext (Bourses
de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lis-
bonne) acceptent la fusion avec le New
York Stock Exchange (Nyse).

Monde hors union européenne
07 Elpida (Japon) et Powerchip Semicon-

ductor (Taïwan), fabricants de
semi-conducteurs, annoncent un in-
vestissement commun de 10,5 mil-
liards d’euros pour la construction à
Taïwan de la « plus grande usine de
mémoires DRAM du monde ».

14 L’Opep décide une baisse de produc-
tion de 500 000 barils par jour, à
25,8 millions de barils, à compter du
1er février 2007.

16 La Chine retient la candidature de
l’AP1000 de West inghouse
(États-Unis) au détriment de l’EPR
d’Areva (France) pour la livraison de
quatre réacteurs nucléaires de troi-
sième génération.

19 L’Iran abandonne le dollar au profit de
l’euro pour la fixation de ses revenus
en devises.

21 Les groupes Shell, Mitsui et Mitsubis-
hi cèdent au russe Gazprom le contrôle
du consortium exploitant les gisements
de gaz et de pétrole de Sakhaline 2,
pour 7,45 milliards de dollars.

31 La Biélorussie et Gazprom s’accordent
in extremis sur un relèvement du prix
du gaz fourni par le gazier russe, de
46 dollars à 100 dollars les 1 000 m3. ■
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