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Nouveau coup de rabot. Cette fois c’est la formation des chômeurs-pourtant présentée comme essentielle 
dans le retour à l’emploi- qui voit son budget diminué de120 millions en 2020. Cela dans le cadre d’une 
« économie » dans le budget du ministère du travail de 324 millions. Il reste encore beaucoup de coups de 
rabot à donner pour atteindre l’objectif.   
De son côté le Comité olympique français -d’habitude très discret- proteste dans une tribune parue dans le 
journal du dimanche contre la diminution réelle du budget des sports. Son augmentation provient des 
sommes allouées pour la préparation de JO.  
Peugeot. Pour réaliser sa fusion avec Chrysler-Fia, le groupe a vendu sa part de 46,3% dans sa filiale 
Faurecia soit 3 Mds qui serviront à verser un dividende supplémentaire aux actionnaires. Faurecia, 
équipementier de Peugeot se retrouve seul. « Les Echos » estime que Sorti du giron de PSA l’équipementier 
est plus vulnérable à un raid financier ou une OPA hostile. Pour mémoire Faurécia a fermé des dizaines 
d’usines en France et supprimé des milliers d’emplois. 
D’autre part Peugeot annonce qu’il arrête de produire des DS en Chine ou seulement 5575 voitures ont été 
produites depuis le début de l’année.  Le partenaire chinois de Peugeot, Chang’an, va continuer à produire 
des DS en sous-traitance. Un échec qui ne veut pas être reconnu par Peugeot. 
La Poste. Poursuit sa « diversification ». Après avoir demandé aux facteurs de se livrer à diverses activités 
payantes qui n’ont rien à voir avec la distribution du courrier, elle vient d’en ajouter une autre : le conseil en 
économie d’énergie au travers de l’achat d’EDE pour une somme non précisée. Les facteurs seront chargés 
de la promotion d’EDE auprès des usagers. 
Profit. La Société Générale annonce un résultat net au 3 eme trimestre de 854 millions (- 34,8% sur 2018) 
Résultat prévu avec la suppression d’activités bancaires et de 1600 emplois. Ce résultat n’a pas surpris en 
bourse ou l’action a pris 5%.  
LVMH. Vient de passer les 200 Mds d’euros de capitalisation boursière (+ 50% depuis le début de l’année) 
Elle est la première du CAC 40. Son propriétaire B. Arnault, qui possède un groupe de presse (les Echos, le 
Parisien, radio Classique) voit sa fortune approcher les 100 Mds, la deuxième du monde derrière B. Gates. 
Presse. « l’Echo du centre » journal communiste qui rayonnait sur cinq départements est paru pour la 
dernière fois le 6 novembre. 44 salariés se retrouvent sans emploi.           
Monde. 
Allemagne. Une grève des personnels de cabines de la compagnie aérienne Lufthansa les 30 et 31 octobre a 
entrainé l’annulation de 1900 vols. Cette grève fait suite au refus de la direction de négocier avec un 
syndicat dont elle conteste la représentativité.  
Arabie saoudite. Annonce qu’elle va mettre en bourse entre 3,5 et 5% du capital de la société pétrolière 
Aramco. La compagnie garanti à ses futurs actionnaires 75 Mds de $ de dividendes par an. 
USA. Google achète pour 2,1 Mds une société spécialisée dans l’électronique grand public. 
Le fond Berkshire du milliardaire W. Buffett dispose d’une trésorerie de 128 Mds de $ au troisième 
trimestre contre 122 au deuxième, cela malgré le rachat d’actions pour 2,8 Mds cette année.  
Chine. Les trois entreprises de téléphonie mobile lancent le réseau 5G, vingt fois plus rapide que l’ancienne 
4G. Ils ont déjà 10 millions de clients en pré-abonnements et en espèrent 110 en 2020 pour un prix de 
l’abonnement entre 16 et 76 euros. Mieux que toutes les mines d’or du monde.  
France-Chine. Macron vient d’y séjourner trois jours, en cherchant à se présenter comme un représentant de 
l’Europe plus qu’en président de la France. Comme d’habitude le patronat était présent. Pour autant peu de 
contrats d’importance, dont certains comportent des transferts de technologie, ont été conclu et ne 
résorberont pas le déficit commercial entre la Chine et la France. 
 F. Godement de l’institut Montaigne dans un commentaire sur les résultats de cette visite en tire la 
conclusion : Pékin n’a pas fait beaucoup de concessions ce qui ramène à la réalité les déclarations ronflantes 
de Macron et des médias.    
La Chine exporte pour 49,9 Mds d’euros vers la France. Parmi ces exportations 30% sont représentées par 
du matériel électronique, 20% pour l’habillement, 11% par du matériel électrique. 



La France exporte pour 20,8 Mds dont 40% pour l’aéronautique, 17% pour des machines et de 
l’électronique, 11% pour le luxe, agriculture 11%, le reste étant marginal. Le déséquilibre vient en premier 
de la désindustrialisation en France.  
Italie. Une bombe sociale d’après les syndicats se prépare à l’aciérie d’Ilva de Tarente (sud de l’Italie). 
Reprise par Arcelor Mittal en 2018 sous certaines conditions, celui-ci annonce qu’il se désengage, ces 
conditions n’étant pas respectées. L’avenir industriel d’Ilva et de ses 10.700 salariés est en cause et les 
syndicats ont décidé la grève. A l’origine Ilva était une entreprise nationalisée installée dans la région des 
Pouilles pour y créer de l’emploi. La presse met en cause l’Etat qui n’a pas réalisé les investissements, en 
particulier écologiques, qui auraient permis la poursuite de l’activité comme entreprise nationale.         

 


