CRISE FINANCIERE : CHRONOLOGIE 2010

Date

Objet

1er Janvier

La présidence tournante de l’UE est assurée – pour six
mois- par l’Espagne et ce pour la 4ème fois depuis son
entrée dans l’Union en 1986
La Chine et six pays d’Asie du Sud Est (la Thaïlande –
l’Indonésie – Brunei- les Philippines – Singapour et la
Malaisie) ont supprimé la quasi-totalité des droits de
douane sur 7000 produits et services couvrant 90% de
leurs échanges
France : au 1er janvier la prime à la casse pour l’achat
d’une voiture neuve passe de 1000 à 700€ avant d’être
réduite à 500€ au 1er juillet. ; le remboursement de 110
médicaments est ramené de 35 à 15% ; le forfait
hospitalier passe de 16 à 18€ ; le SMIC est porté à 8,86€
l’heure, soit 1343,77 brut mensuel ; le RSA augmente de
1,2% soit 460€09 pour une personne seule sans enfants.
Le pays compte
d’habitants.

6 Janvier

7 Janvier

désormais

65.031.022

millions

Islande : selon l’AGEFI ce pays est, à nouveau, en
difficultés : le 31 décembre dernier le Parlement s’était
prononcé en faveur d’une loi autorisant le
remboursement de 3,5 milliards d’euros perdus par des
épargnants britanniques et néerlandais après la faillite
de la banque en ligne Icesave en 2008. Mais le Président
Islandais Olafur Ragnar Grimsson a refusé le 5 janvier
de promulguer cette loi. = conséquence la loi devra être
soumise à référendum.
Selon une étude de RBS (Royal Bank of Scotland)
reprise par « Les Echos » intitulée : « prédire les crises
de
dette
souveraine » :
plusieurs
pays
sont
potentiellement
vulnérables :
Ukraine,
Pologne,
Roumanie, Bulgarie, Croatie, Islande, Kazakhstan et les
pays Baltes.
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8 Janvier

Depuis le 1er Janvier une partie des consommateurs
allemands ne peuvent plus utiliser les cartes comme
moyen de paiement à cause d’un bug informatique
portant sur la date 2010.

11 Janvier

Le Gouverneur de la BCE – J.C Trichet- s’inquiète à
nouveau de l’importance des placements à risque
toujours effectués par les banques. A noter –selon les
statistiques de la BCE- que les crédits alloués aux
entreprises de la zone euro ont accusé en novembre leur
3ème baisse d’affilée en recul de 0,7% après une baisse de
0,8 en octobre.

12 Janvier

Séisme à Haïti – de magnitude 7- qui a fait plusieurs
dizaines de milliers de morts
France : selon une étude –publiée par « Le Monde » réalisée par les Cabinets Ernst Young, OFG recherche et
l’observatoire politico-économique des structures du
capitalisme : la consanguinité des CA du CAC 40
perdure : 22% des administrateurs détiennent 43% des
droits de vote des sociétés (la rémunération des
administrateurs ou jetons de présence dans les CA du
CAC 40 s’élevait en moyenne en 2008 à 55.000€).

13 Janvier

France : la SG annonce qu’elle devrait enregistrer un
résultat « légèrement » bénéficiaire au 4ème trimestre
2009 compte tenu de l’enregistrement dans les comptes
d’un impact négatif de 1,4 milliard d’euros lié aux actifs
à risque.
Bonus : le débat sur l’application des décisions du G20
est loin d’être clos ainsi, ici et là, des mesures de
contournement sont mises en œuvre : aux USA Goldman
Sachs pourrait verser des bonus substantiels ; en France
–selon le Ministre de l’Economie et des Finances- le
montant des bonus devrait reculer d’environ 16% par
rapport à 2007 ( ???) ; quant à la taxe « Sarkozy » : elle
ne serait applicable que pour 2010 et rapporterait
seulement 360 millions à l’Etat ce qui fait pourtant déjà
réagir vigoureusement la fédération bancaire française.
L’Irak réclame 10 milliards de $ à 93 industriels et
banquiers convoqués devant le tribunal de New York
pour avoir « violé entre 1997 et 2003 le programme
pétrole contre nourriture » : BNP Paribas se trouve au
centre de cette affaire.
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18 Janvier

France : réunion du « Haut comité de place » consacré
au financement de l’économie, à la relance du marché
obligataire et à la titrisation
Le déficit budgétaire pour 2009 s’établit finalement à
138 milliards €.
Zone Euro : M. JUNCKER est reconduit à la tête de
l’Euro-groupe.

19 Janvier

France : selon le Journal « Le Monde » : 16 entreprises
petites, moyennes et grandes –de nationalités diverseséchaudées par la crise bancaire et le rationnement du
crédit envisagent de créer leur banque sous forme de
« coopérative à statut bancaire » : à suivre.
Le gouvernement confirme qu’Henri Proglio –nouveau
PDG d’EDF nommé fin 2009- cumulera deux salaires :
celui de patron du groupe public d’électricité (qui s’élève
à 1,6 million d’euros par an) et celui de président « non
exécutif » de l’entreprise privée VEOLIA (450.000
euros) : ce cumul de salaires et de fonctions suscite de
nombreuses
réactions
et
conduira
à
divers
rebondissements.

20 Janvier

Selon un sondage repris par le journal « Le Monde »
concernant la France et la Grande Bretagne : la défiance
à l’égard des banques est au plus haut : les personnes
sondées estiment que les banques n’ont pas tiré les
leçons de la crise.
France : composition de la nouvelle « autorité de
contrôle prudentiel » (résultant du rapprochement de la
Commission bancaire et de la commission de contrôle
des assurances) les assurances ont maintenant deux
candidats : J-Philippe Thierry (ancien président des
AGF) et J-Luc de Boissieu (présenté par la mutualité et
le GEMA)
Présentation du projet de loi de finances rectificative
pour 2010 qui intègre les décisions prises concernant
l’emprunt national.

21 Janvier

USA : Le président Obama présente un projet
d’assainissement du secteur bancaire qui –s’il est adopté
par le Congrès- limitera la taille des institutions
financières et la pratique des opérations pour compte
propre.
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25 Janvier

Grèce : l’émission obligataire a rencontré un grand
succès : l’Etat grec a pu lever 8 milliards d’euros (alors
qu’il n’en prévoyait que 5) mais il est vrai que les taux
sont « attractifs » et la différence est pratiquement de 3
points avec les taux pratiqués pour l’Allemagne

26 Janvier

FMI : le fonds relève ses prévisions de croissance de près
de un point soit 3,9% pour sa prévision de croissance
mondiale pour 2010. Pour la zone euro les prévisions du
FMI sont de 1% pour 2010 et 1,6% pour 2011 .

28 Janvier

France : conférence
publiques à l’Elysée.

sur

l’évolution

des

finances

USA : FED : Ben Bernanke est reconduit par un vote du
Sénat à la tête de la FED.
Parlement Européen : la Commission spéciale sur « la
crise financière, économique et sociale » -rapporteur
Pervenche BERES- auditionne Mario MONTI. Ce
rapport doit être adopté par la Commission spéciale le
13 juillet

28/30

29Janvier

40ème Forum de Davos –qui réunit chefs d’entreprise et
politiques du monde- sur le thème général : « repenser,
remodeler, reconstruire » (en fait l’après crise)

Espagne : le gouvernement espagnol présente un « plan
d’austérité » qui porte sur les dépenses de l’Etat, des
collectivités locales et les régimes sociaux : le plan vise à
économiser 50 milliards € d’ici 2013 (le gouvernement
espagnol envisage de porter l’âge légal de départ à la
retraite de 65 à 67 ans d’ici 2013) (le taux de chômage est
de 18,83% de la population active).
Selon Eurostat le taux de chômage s’est établi à 10% en
décembre 2009 dans la zone euro et à 9,6% dans l’UE à
27.

30 Janvier

USA : le PIB a progressé de 5,7% au 4ème trimestre 2009.

31 Janvier

Le FMI travaille à la création « d’un fonds vert » en vue
d’aider les Etats membres à faire face aux conséquences
du réchauffement climatique.
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Date

Objet

1er février

USA : présentation du budget lequel vise à réduire le
train de vie de l’Etat de 250 milliards de $ en 10 ans (il
est vrai que la dette cumulée des Etats-Unis atteint
12.300 milliards de $)
France : les encours de crédit ont cru de 0,2% l’an
dernier en deçà des engagements de 3 à 4% pris par les
banques en octobre 2008.

2 février

La France présente son plan à la Commission visant à
réduire son déficit public de 5 points d’ici 2013 ( ?)
La Commission place la Grèce sous « étroite
surveillance » : le 1er Ministre grec promet de réduire les
déficits de 12,7% (en 2009) à moins de 3% en 2012 ( ?)

3 février

France : la taxe sur les bonus des traders fait l’objet de
controverses entre le Parlement et le Gouvernement :
finalement le produit de celle-ci -360 millions €- devrait
être affecté au financement des PME.

4 février

Sommet franco-allemand : relance du Traité de l’Elysée
de 1963 : 80 mesures concrètes sont adoptées.

5 février

Chute des marchés boursiers : la bourse de Paris a
ouvert en baisse de 1,5% après moins de 2,75% la veille.
La Grèce, l’Espagne, le Portugal sont considérés par les
marchés comme les maillons faibles de l’Union
monétaire.
La Commission Européenne donne son accord de
principe au plan de restructuration de la banque
DEXIA : celle-ci va devoir réduire son bilan de 35% à
l’horizon 2014.

8 février

La Commission Européenne donne son feu vert aux
aides accordées par l’Etat néerlandais à ABN-AMRO et
Fortis banque Pays-Bas.
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10 février

Le Journal « Le Monde » évoque plusieurs scénarios
pour « surmonter l’épreuve grecque » : la mise sous
surveillance de la Grèce ; la mise en place d’un plan de
sauvetage européen ; l’intervention du FMI ou une
action conjointe du FMI et des Etats de la zone euro ; la
sortie de la zone euro.
Portugal : succès de l’émission obligataire : 3 milliards
d’€ (cet emprunt a attiré 4 fois plus de demandes)

11 février

France : les banques françaises sont, à nouveau,
convoquées à Bercy concernant la distribution des
crédits à l’économie. Elles refusent de s’engager sur un
taux global de croissance des crédits.
Le Parlement Européen –selon l’AGEFI- rejette le
compromis (trouvé en décembre 2009 entre les 27) sur la
supervision financière. Les rapporteurs des textes
défendent en effet une approche plus intégrée.

12 février

Le Crédit Suisse – malgré un 4ème trimestre peu
favorable- affiche cependant pour l’année 2009 un
résultat confortable de 6,7 milliards de FS après une
perte de 8,2 en 2008.
Automobile : les groupes Renault et PSA sont frappés
par la crise : Renault : « résultat net opérationnel » - 0,39
milliards de’€ ; PSA : - 1,42 pour 2009.

15 février

France : Sommet social à l’Elysée : à l’ordre du jour les
problèmes concernant les mesures sur l’emploi, la
situation des chômeurs en fin de droits, les retraites,
l’industrie, la « modernisation de la fonction publique ».
Les décisions concernant les retraites seront prises, après
concertation, à l’occasion d’un projet de loi présenté en
septembre.
Bercy publie sa liste noire des paradis fiscaux soit 18
pays situés en Asie, en Océanie, dans les Caraïbes, en
Amérique centrale. Aucun pays ou territoire de l’UE ne
figure dans cette liste.
BCE : Victor CONSTANCIO (Portugal) a été désigné
pour devenir le Vice – président de la BCE.
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16 février

Moody’s réduit les notes de certains titres hybrides
concernant le Crédit Agricole et la SG.
Selon la BRI, les banques françaises ont une exposition
de 55 milliards d’euros de toutes sortes à fin septembre
2009 sur la Grèce.
Espagne : inquiétude sur la « bulle immobilière » dans ce
pays : la dette de ce secteur (journal « Le Monde »)
s’élèverait à 325 milliards d’euros.
France : après le sommet social du 15 février, cinq
organisations syndicales (CGT – CFDT – UNSA –
Solidaires – FSU) appellent à une journée d’action
interprofessionnelle pour le mardi 23 mars.
Sénat : dans le cadre du projet de loi de finances : le
Sénat adopte l’extension de la taxe exceptionnelle sur les
bonus des traders à la chaîne hiérarchique des
opérateurs de marché.
La banque britannique Barclays –qui a traversé la crise
sans aide publique- annonce un doublement de son
bénéfice en 2009 soi : avant impôt de 11,6 milliards de £
(13,5 milliards €). Les deux principaux dirigeants de
cette banque –comme en 2008- renoncent aux bonus.
BNParibas : bénéfice net de 5.832 millions d’euros
(+93% par rapport à 2008) : le taux de distribution pour
les actionnaires d’élève à 32,3%.
Le rapport commandé par le Ministre de l’Economie et
des Finances à Pierre Fleuriot (Président du Crédit
Suisse France) est rendu public.

17 février

18 février

Zone euro : au 4ème trimestre 2009 le PIB n’a augmenté
que de 0,1%. Par ailleurs selon Moody’s (info reprise par
Le Monde) la dette mondiale atteint en 2009 : 49.500
milliards de $ !! Tandis que 2.900 milliards de $ (2.122 €)
d’argent public ont été dépensés dans le monde pour
relancer l’économie. Selon le FMI la dette moyenne des
pays du G20 devrait passer de 99 % du PIB en 2009 à
107 % en 2010 et 118 % en 2014.
France : grève illimitée chez Total suite à l’incertitude
pesant sur l’avenir du site de Dunkerque.
La Société Générale présente pour 2009 un bénéfice net
de 678 millions divisé par trois par rapport à 2008.
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19 février

Selon le Journal « Les Echos » le FMI s’apprête à vendre
191,3 tonnes d’or sur le marché.
France : le journal « Le Monde » reprend le classement
établi par « Bloomberg » qui place désormais deux
assureurs chinois : « China Life » et « Ping an » en haut
du classement mondial en termes de capitalisation
boursière.

23 février

France : le médiateur de la République – Jean-Paul
DELEVOYE- dans un rapport remis au Président de la
République et au Parlement s’inquiète du fossé qui se
creuse entre la société et l’Etat.
Didier MIGAUD – Président PS de la Commission des
Finances de l’Assemblée Nationale- est nommé par le
Président de la République 1er Président de la Cour des
Comptes en remplacement de Philippe SEGUIN décédé
le 7 janvier.
Espagne : manifestations à Madrid, Barcelone, Valence
contre le projet de réformes des retraites du
gouvernement.
A Wall Street : les bonus ont augmenté en moyenne de
25% en 2009 : le bonus moyen s’élève à 123.850 $ contre
99.200 un an plus tôt.

24 février

OMC : selon son Directeur Général – Pascal LAMY- le
volume des échanges commerciaux dans le monde a
baissé de 12% en 2009.
France : fin de la grève chez Total, à l’exception du site
de Dunkerque
Dexia publie un résultat d’exploitation de 1,160 milliard
pour 2009.

25 février

Le 1er assureur européen : l’allemand ALLIANZ a
réalisé un bénéfice net de 4,3 milliards d’euros en 2009
France : le chômage progresse de 0,7% en janvier (par
rapport à décembre 2009 il y a 19.500 demandeurs
d’emploi supplémentaires). Le nombre des demandeurs
d’emploi est passé à 3.865.100 personnes à fin janvier,
plus de 4.100.000 en comptant les DOM. La hausse sur
un an est de 16,4%.
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25 février

Nicolas SARKOZY et François FILLON demandent à
Jacques ATTALI de reprendre les travaux de la
Commission pour « la libération de la croissance
française » et de leur remettre un second rapport en juin.

26 février

La société américaine de refinancement de prêts
hypothécaires FANNIE MAC annonce une perte de 74,4
milliards de $ en 2009

27 février

France : ouverture, sur fond de crise, du salon de
l’Agriculture : les revenus des agriculteurs ont baissé en
moyenne de 34% en 2009.
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Date

Objet

1er mars

Changement de statut de la Poste : la Poste qui était un
établissement public depuis 1991 devient officiellement
une société anonyme
La banque britannique HSBC annonce des bénéfices en
hausse de 2% en 2009 à 5,8 milliards $ (4,3 €)
Le « forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales » (placé sous l’égide de
l’OCDE comprenant 91 Etats membres) travaille sur
une opération de « contrôle de conformité » des accords
de coopération fiscale. Cette opération est d’autant plus
nécessaire que des paradis fiscaux ont signé des accords
de coopération avec … d’autres paradis fiscaux.

3 mars

Information du Journal « Le Monde » : Prudential AIA
dépense 35,5 milliards de $ pour reprendre les activités
asiatiques d’AIG
Selon le Journal « Les Echos » les établissements
bancaires ont distribué plus de 1,7 milliard d’euros pour
leurs traders en 2009.
En marge du salon de l’automobile de Genève (du 4 au
14 mars) Mitsubishi annonce qu’il n’est plus question
d’une alliance capitalistique avec PSA Peugeot Citroën
USA : Le Président OBAMA présente son projet de
régulation bancaire fondé notamment sur une plus
grande séparation entre banques de dépôts et banques
d’affaires ainsi que sur l’interdiction de la pratique par
les banques des opérations pour compte propre.

4 mars

France : le Président de la République, dans un discours
prononcé à Marignane (Bouches du Rhône) annonce une
série de mesures afin d’enrayer le déclin industriel
français.

5 mars

France : chômage : d’après l’INSEE, au 4ème trimestre
2009, le chômage retrouve son niveau d’il y a 10 ans : il
est à 9,6% en moyenne métropole et à 10% avec les
DOM. Le chômage des jeunes progresse encore ; un
quart des 15-24 ans était au chômage fin 2009.
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5 mars

Les banquiers réunis à l’Elysée s’engagent à mettre
ensemble 96 milliards € à la disposition des TPE/PME
pour 2010. Par ailleurs, ils alertent les pouvoirs publics
sur la menace que représenterait, selon eux, les futures
règles du « Comité de Bâle » sur les fonds propres.

6 mars

Islande : consultés par référendum : à 93,3% les
islandais rejettent l’accord financier dit ICESAVE (net
banque islandaise qui a fait faillite) qui prévoyait le
remboursement d’ici 2024 de 3,9 milliards d’euros
avancés par Londres et La Haye pour indemniser leurs
citoyens lésés par la faillite de cette banque.

8 mars

100ème journée internationale de la femme de nombreux
problèmes demeurent toujours parmi lesquels : les
inégalités salariales et l’accès aux responsabilités ; la
violence dans un certain nombre de couples …
Italie : le PIB a diminué de 3% en 2009 par rapport à
2008.
Slovénie : le PIB a reculé de 7,8% en 2009.

9 mars

La Commission Européenne envisage d’interdire les
ventes purement spéculatives sur les «credit default
swaps » (CDS) sur dettes souveraines (déclaration de
J.M. BARROSO)
Première réunion du Collège de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel regroupant désormais les organes de contrôle
de la banque et de l’assurance.

10 mars

France : résultats de entreprises du CAC 40 (sources :
Pricewaterhouse Coopers / « Le Monde ») : bénéfice
global pour 2009 : 47,3 milliards € (en retrait de 20%
par rapport à 2008). Les bénéfices sont tirés par les
banques et assurances (notamment BNP Paribas et Axa)
tandis que PSA Peugeot Citroën et Renault affichent à
eux deux plus de 4 milliards de pertes.

11 mars

Nouvelle journée de grève en Grèce contre le plan de
rigueur du gouvernement
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11 mars

Protestation de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à
l’encontre des USA concernant la mise à l’écart d’EADS
du marché des avions ravitailleurs de l’armée de l’air
américaine

12 mars

Interview de Michel Pébereau – PDG de BNP Paribasdans le Journal « Le Monde » sur les leçons à tirer de la
crise.

15 mars

Christine LAGARDE critique la politique économique
de l’Allemagne estimant que son excédent commercial
menace la compétitivité des autres pays de la zone euro.

17 mars

L’Allemagne joue sur le plan européen une bien curieuse
partition : au Bundestag Angela MERKEL envisage en
effet clairement l’exclusion d’un pays membre de la zone
euro : bel exemple de non solidarité européenne au
regard de la situation en Grèce !

21 mars

USA : la Chambre adopte enfin la loi sur l’assurance
santé par 219 voix pour contre 212.

25 mars

France : Crédit Mutuel : le groupe présente un résultat
de 1,83 milliard (multiplié par 4,5 par rapport à 2008)
Note de conjoncture INSEE : une reprise « sans tonus »
avec une progression du PIB de +0,2% au 1er trimestre
et +0,3% au second.

31 mars

Christine LAGARDE assiste au Conseil des Ministres
allemand au cours duquel sera présenté un projet de
taxation des banques en fonction des risques qu’elles
prennent.
France : la dette publique atteint 77,6% du PIB en 2009
et s’élève à 1.489 milliards d’euros. Sur l’ensemble de
l’année 2009 le PIB a chuté de 2,2%.
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1er Avril

France : selon une étude de l’INSEE sur « les revenus et
le patrimoine des ménages » en 2007 le niveau annuel
moyen des personnes vivant en métropole est de 21.080
euros ; en métropole 8 millions de personnes sont
pauvres soit 13,4% de la population active (le seuil de
pauvreté est fixé par convention à 60% de la médiane du
niveau de vie soit 908 euros par mois) ; le creusement
des inégalités au profit des hauts revenus se poursuit :
ainsi 16.350 personnes ont bénéficié du bouclier fiscal.

2 avril

France : la BDF affiche en 2009 des « résultats
d’exploitation » de 4,631 milliards d’euros et un résultat
net de 2,473.
USA : signe de reprise de l’économie américaine :
162.000 emplois ont été créés en mars.

6 avril

Renault et Daimler scellent une alliance stratégique et
s’échangent des participations croisées de l’ordre de 3%
de leur capital.

8 avril

British Airways et Ibéria ont donné naissance ensemble
à un géant du transport aérien avec une flotte de 408
avions transportant plus de 60 millions de passagers par
an vers 200 destinations.

9 avril

France : la Commission Bancaire a présenté son dernier
rapport annuel : les cinq grands groupes français
(BNPP- SG – CA – Crédit Mutuel et BPCE) ont
engrangé 11,7 milliards de bénéfices (soit une hausse de
93%) en 2009.
Jean-François LEPETIT remet son rapport sur « la
régulation des acteurs et des marchés systémiques » à
Christine LAGARDE.
L’agence de notation Fitch a abaissé sa note sur la dette
souveraine grecque à BBB- avec une perspective
négative.

12 avril

Début aujourd’hui –en France- des concertations sur la
réforme des retraites. Selon le rapport du COR la crise a
accru de plus de 20 milliards d’euros les besoins de
financement pour les retraites.
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13 avril

La France reste la 1ère destination touristique mondiale
avec 74 millions de touristes étrangers en 2009.
France : la médiation du crédit annonce avoir franchi au
mois de mars le cap des 10.000 entreprises aidées depuis
sa création en novembre 2008.

14 avril

L’OCDE s’inquiète du chômage des jeunes : celui-ci a
progressé de 5,9 points durant les deux dernières années
dans les pays de l’OCDE.
Le volcan EYJAFJÖLL (Islande) expulse dans
l’atmosphère des nuages de poussière qui paralysent le
transport aérien en Europe.
Après la présentation du plan d’aide à la Grèce par les
états de la zone euro le week-end dernier, les
investisseurs ont marqué un vif intérêt pour l’émission
de titres à court terme par le Trésor Grec avec une
demande de 7 fois supérieure au montant initialement
offert.

15 avril

France : la CDC a réalisé en 2009 un bénéfice 1,98
milliard d’euros.
Des mesures sont arrêtées pour les 360.000 chômeurs en
fin de droits depuis le 1er janvier.
Chine : le PIB a cru de 11,9% au 1er trimestre.

16 avril

2ème sommet des BRIC (Brésil – Russie – Inde – Chine) à
Brasilia
USA : Goldman Sachs est formellement accusée de
fraude par la SEC.

20 avril

Citigroup a dégagé un bénéfice de 4,4 milliards de $
pour le 1er trimestre 2010

22 avril

USA : le Sénat américain commence l’examen du texte
sur la régulation financière
L’agence de notation Moody’s a revu à la baisse la note
de la dette souveraine de la Grèce.
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23 /24 avril

Réunion des Ministres des Finances du G20 : le FMI
présente son rapport d’étape sur la taxation du secteur
financier

23 avril

La Grèce se résout à demander à l’UE et au FMI de lui
prêter 45 milliards d’euros. L’Allemagne continue à
poser des conditions.

26 avril

USA : les sénateurs républicains s’opposent à la réforme
de Wall Street. Les principaux points d’achoppement
sont : la création d’un fonds pour venir en aide aux
banques qui feraient faillite ; la transparence pour
l’achat et la vente de produits dérivés ; la création d’une
agence de protection des consommateurs. Un nouveau
texte devra donc être présenté.

27 avril

France : 1500 tracteurs et 3800 agriculteurs –des
céréaliers- manifestent à Paris concernant la chute de
leurs revenus et « la pression écologique »
USA : Sept dirigeants de Goldman Sachs sont entendus
par une Commission d’enquête du Sénat
Grèce et Portugal : Standard and Poor’s abaisse leurs
notes ce qui entraîne une forte chute des bourses
européennes

28 avril

Interview du Directeur Général du FMI dans le Journal
« La Tribune » : « en matière de régulation financière on
est encore loin du compte »
Standard and Poor’s dégrade la note de l’Espagne
France : la Commission des Finances de l’Assemblée
Nationale adopte –à l’unanimité- la part de la France
dans le plan d’aide à la France soit : 6,3 milliards
d’euros d’autorisation d’engagements.

AVRIL

Le FMI revoit à la hausse ses projections à +4,2% en
2010, 4,3% en 2011 (PIB pour le monde). A noter que le
commerce mondial a reculé de 10,7% en 2009 ; il
progresserait de 7% en 2010.
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Par ailleurs dans son rapport d’avril sur « stabilité
financière » le FMI revoit à la baisse ses estimations de
dépréciations bancaires (depuis le début de la crise
jusqu’à fin 2010) de 2.800 milliards de $ (octobre 2009) à
2.300.
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Date

Objet

1er mai

Exposition universelle à Shangaï

2 mai

Interview de Jérôme Kerviel dans le « Journal du
dimanche » : son procès contre la S.G. débute le 8 juin,
par ailleurs il sort un livre intitulé : « l’engrenage,
mémoires d’un trader » (Flammarion)
Grèce : le pays va bénéficier d’un plan d’aide de 110
milliards sur 3 ans : 80 seront fournis par les membres de
la zone euro et 30 par le FMI.

3 mai

Transport aérien : United et Continental (Nos 3 et 4
américains) concluent un accord de fusion qui doit donner
naissance au leader mondial du transport aérien.
Grèce : la BCE a pris une mesure exceptionnelle en
décidant d’accepter les titres grecs, quelque soit leur
notation, en garantie (« collatéral ») contre des prêts.

4 mai

Interview de J-P Jouyet (AMF) dans « La Tribune » sur
la réforme de la directive « Marchés et instruments
financiers »
Les marchés financiers continuent à chuter à partir de
rumeurs (-5,41 à Madrid ; -6,68 à Athènes ; -3,64 à Paris) :
« la note de l’Espagne serait dégradée ce qui obligerait le
pays à demander au FMI une aide colossale de 280
milliards d’euros …. »

5 mai

BNPParibas : résultats du 1er trimestre 2010 : bénéfice net
de : 2.283 millions d’euros (+46,5% sur le 1er trimestre
2009)
Grèce : importantes manifestations en Grèce contre « le
plan d’austérité » : hélas, à la suite du jet de cocktails
Molotov, 3 employés de banque trouvent la mort.
France : la SG annonce un résultat net au 1er trimestre
2010 de 1.063 millions d’euros. Son PDG – Frédéric
Oudéa- dans une interview à « La Tribune » considère
qu’une taxe bancaire serait une erreur.
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5 mai

L’euro atteint son niveau le plus bas (1,29 $) depuis mars
2009 : à noter toutefois qu’au 1er janvier 1999 lors de son
lancement officiel il était à 1,18.

6 mai

Lettre commune SARKOZY-MERKEL aux Présidents de
la Commission Européenne et du Conseil Européen afin
de préserver effectivement les acquis de l’euro.
France : le 1er Ministre annonce que « pour les années à
venir, les dépenses de l’Etat, hors charges d’intérêt de la
dette et hors dépenses de pensions, seront gelées en valeur.
USA : « le monde est fou » : le Dow Jones s’est effondré de
6,73% en trois quarts d’heure : cette variation serait due à
une erreur de manipulation d’un trader de la banque
Citigroup confondant millions et milliards ( !!!)

7 mai

USA : forte création d’emplois aux USA en avril : 290.000
emplois nets.
Nouvelles bisses spectaculaires des bourses en Europe : le
taux de l’emprunt grec à dix ans atteint un niveau record
de 11,8% !

10 mai

France : sommet social à l’Elysée.
UE : adoption d’un plan d’envergure de 750 milliards
pour venir au secours des Etats en difficulté.

12 mai

France : le PIB n’a progressé que de 0,1% au 1er
trimestre.

14 mai

Selon le FMI : la dette des pays du G20 devrait atteindre
en moyenne 110% de leur PIB en 2015 contre 91%
aujourd’hui et 73% en 2007
USA : la SEC enquête effectivement sur les agissements de
huit grandes banques internationales : Bank of América
(via sa filiale Merrill Lynch), Citigroup, Goldman Sachs et
Morgan Stanley, UBS et Crédit Suisse, Deutsche Bank et
Crédit Agricole.
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16/17 mai

Interview –intéressante- de Patrick Artus (économiste)
dans « Le Monde » sur la crise ; il avance deux solutions :
revenir sur le rythme trop resserré de réduction des
déficits ; laisser se déprécier l’euro.

18 mai

Allemagne : décision –de manière isolée- d’interdire les
« ventes à découvert dites à nu »

19 mai

Air France annonce une perte record de 1,55 milliard
d’euros

20 mai

Dans « Le Monde » intéressant article sur la crise de la
dette qui distingue : les pays à risque élevé – les pays à
risque moyen – les pays peu ou pas risqués.
France : Conférence à l’Elysée sur les déficits publics : de
2011 à 2013 le gouvernement souhaite trouver 95 milliards
d’euros d’économies ( ?) : parmi les mesures envisagées :
la réforme de la Constitution pour s’engager sur une
trajectoire de retour à l’équilibre ; la suppression de
100.000 postes de fonctionnaires entre 2011 et 2013 ; la
limitation des dépenses d’assurance maladie à 2,9% en
2011 et 2,8% en 2012 ; le gel des dotations aux collectivités
locales.
USA : le Sénat adopte le projet de régulation financière. Il
reste maintenant à faire une synthèse entre les projets des
deux Chambre puis la loi pourrait être signée par le
Président avant le 4 juillet (jour de la fête nationale
d’indépendance).

21 mai

France : la Cour des Comptes dresse un bilan critique du
plan de soutien aux banques considérant que des coûts
indirects ont accru le dispositif tel que : une moindre
recette fiscale pour l’Etat, la décentralisation chez les
banques de l’épargne réglementée, le coût de
fonctionnement de la médiation du crédit, le manque à
gagner théorique lié au plafonnement des prix de cession
des titres des banques.
Bref le gain pour l’Etat du plan de soutien aux banques ne
serait plus tout à fait de deux milliards.
Allemagne : les députés allemands donnent leur accord au
plan de sauvetage de la zone euro.
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24 mai

Royaume Uni : présentation d’un plan d’économies pour
le budget de l’Etat de 6,2 milliards de £ (7,2 milliards
d’euros).
Espagne : mise sous tutelle publique de Cajasur (Caisse
d’Epargne régionale) : cette décision alimente la nervosité
des marchés financiers.etc

25 mai

Italie : présentation d’un plan visant à épargner pour
l’Etat 24 milliards d’euros : objectif : ramener le déficit
public à 2,7% du PIB en 2012 (5,3% en 2009). Les
mesures suivantes sont envisagées : gel des embauches
dans la Fonction Publique, baisse du budget de tous les
ministères

26 mai

France : la Cour des Comptes présente deux rapports sur
les comptes de l’Etat en 2009 : le déficit budgétaire s’est
élevé à 138 milliards en 2009 soit 81,7 milliards de plus
qu’en 2008.
Nouvelles prévisions économiques de l’OCDE : USA : +
3,2 en 2010 et en 2011 ; zone euro : 1,2% (2010) – 1,8%
(2011).

27 mai

France : mouvement social : le porte parole du
gouvernement (Luc Chatel) considère que la participation
au mouvement a été faible et conforte la position du
gouvernement sur les retraites. « Les Echos » titrent
d’ailleurs ainsi : « retraites : Sarkozy passe le 1er obstacle
de la rue ». Cette appréciation n’est guère partagée par les
différentes organisations syndicales

26 / 27 mai

Le Secrétaire d’Etat au Trésor est en visite à Londres et à
Berlin afin de faire pression sur ces deux pays en vue
d’une gestion plus dynamique de la crise de l’euro

28 mai

Fitch dégrade la note de l’Espagne
Interview dans le journal « Le Monde » de Juan Somavia
(Directeur Général de l’OIT) : « les politiques de rigueur
ne peuvent se faire sur le dos des plus vulnérables» « on ne
peut se centrer seulement sur les déficits sans mener une
politique sociale »
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Juin
1er Juin

Publication d’une étude de « l’UFC Que Choisir » sur les
frais bancaires : depuis 2001 les Commissions auraient
augmenté de 1,7 fois plus vite que le PIB
La dette publique des USA s’élève à 13.050,826 milliards
de $ (10.568 milliards €) soit 88% du PIB.

4 Juin

Standard and Poor’s dégrade la note de la SNCF

6 Juin

Les Ministres des Finances du G20 (réunis à Busan –
Corée du Sud) écartent l’idée d’une taxe bancaire.

7 Juin

Ouverture du congrès de la CFDT à Tours (jusqu’au 11
juin)
L’Allemagne veut revenir à – 3% de déficit public en 2013
et annonce un plan d’économies de 80 milliards sur 4 ans.
Les Ministres des Finances de la zone euro se mettent
enfin d’accord sur les modalités de fonctionnement du
fonds de stabilisation financière

8 Juin

France : début du procès de l’ancien trader de la SG :
Jérôme Kerviel

11 Juin

Début de la XIXème coupe de monde de foot (puis d’un
psychodrame national !)

12 Juin

Selon « Le Monde » et le Boston Consulting Group « la
fortune mondiale » (= les actifs sous gestion) a atteint
111.500 milliards de $ (92.174 milliards €) soit une
augmentation de 11,5% par rapport à 2008.
Les millionnaires représentent moins de 1% de la
population mondiale mails ils détiennent 38% de la
fortune mondiale.
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13/14 Juin

Interview de JP. Jouyet (AMF) dans « Le Monde » : le
soutien à l’Espagne devient prioritaire ; il faut privilégier
la taxation des activités de marché.
Moody’s dégrade fortement la note grecque
France : la BPCE va céder la Société Marseillaise de
Crédit au Crédit du Nord pour 872 millions d’euros

16 Juin

France : retraites : le gouvernement fixe l’âge de départ à
la retraite à 62 ans en 2018.
La Société Générale adopte un nouveau plan stratégique
jusqu’en 2015 qui prévoit 6 milliards de résultats nets en
2012.

17 Juin

Le sommet européen décide d’organiser des stress tests
pour les grandes banques européennes

19 Juin

La Chine annonce –une semaine avant le G20 de Torontoqu’elle cesserait d’indexer sa monnaie –le Yuan ou
Renmiribi (RMB)- sur le dollar : à suivre en ce qui
concerne les modalités

21 Juin

Interview de Christian Noyer (Gouverneur de la BDF)
dans le Journal « La Tribune »
Les sénateurs ont adopté la réforme du crédit à la
consommation
Fitch dégrade la note de AA à AA- d’émetteur de long
terme de BNP Paribas
L’AMF enregistre en 2009 un déficit d’exploitation de 17
millions sur un budget global de 78,4 millions.
2ème congrès mondial de la Confédération Syndicale
Internationale (21/25 juin)

23 Juin

France : publication du rapport de la Cour des Comptes
sur la délicate situation des finances publiques
INSEE : Note de conjoncture : prévisions : chômage en
2010 : 9,9% (y compris les DOM) ; croissance de 1,4%
(après -2,5% en 2009)
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24 Juin

Interview dans « Le Monde » de Didier Migaud (Président
de la Cour des Comptes)
Journée d’action syndicale contre la réforme des retraites
à l’appel de la CGT – CFDT – UNSA- FSU – Solidaires.
FMI : publication de « 10 commandements » devant
guider les politiques de réduction des déficits des pays
développés.

25 Juin

USA : les élus démocrates au Congrès finalisent le projet
de réforme de la finance
France : Michel Camdessus remet au 1er Ministre son
rapport sur la mise en place d’une règle d’équilibre des
finances publiques.
Italie :
grève
générale
gouvernementales d’austérité.

contre

les

mesures

G8 à Huntsville (Canada)

26/27 Juin

G20 à Toronto (Canada) : de l’avis général ces deux
réunions apparaissent peu satisfaisantes notamment en
matière de régulation financière.

28 Juin

Publication du rapport annuel de la BRI (Banque des
règlements internationaux) qui s’alarme de la montée des
déficits.

29 Juin

Les sources de tension se multiplient sur les marchés dans
l’attente du débouclage de l’opération de refinancement
des établissements financiers auprès de la BCE (pour 442
milliards d’euros) ainsi que la perspective d’une baisse
annoncée de la croissance en Chine.

30 Juin

Chine : plus grosse introduction en Bourse de l’histoire :
23,2 milliards de $ pour la quatrième banque du pays :
l’Agricultural Bank of China.
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1er Juillet 2010

France : Election de Laurence PARISOT à la tête du
MDEF.
Augmentation des salaires des fonctionnaires de 0,5% et
gel en 2011.
FMI : celui-ci a vendu 53,8 millions de tonnes d’or sur le
marché entre février et mai. A la fin mai le FMI détenait
2.951,58 tonnes d’or.
BCE : le remboursement d’un prêt record de 442
milliards d’euros contracté il y a un an par plus d’un
millier de banques s’est effectué finalement sans tension
majeure.

2/4 Juillet

10èmes rencontres économiques d’Aix en Provence :
thème central : « A la recherche de la nouvelle
croissance ». Parmi les intervenants : Christian de
BOISSIEU – Alain JUPPE – Hubert VEDRINE –
Christophe de MARGERIE – Louis GALLOIS – Henri de
CASTRES – Jean-Paul BAILLY – Christine LAGARDE –
Mario MONTI – Michel BARNIER …

4 Juillet

France : crise politique : démission de deux Secrétaires
d’Etat : Alain JOYANDET et Christian BLANC avec en
plus la poursuite de l’affaire BETTENCOURT –
WOERTH dans laquelle s’entrechoquent : un conflit
familial, l’avenir de l’Oréal, le financement des partis
politiques, la question des conflits d’intérêt …

6 Juillet

France : Interview de François BAROIN – Ministre du
Budget- dans « Les Echos » sur la préparation du budget
2011 : l’objectif est de ramener le déficit public de 8% du
PIB cette année à 6% l’an prochain avec des économies
dans les dépenses publiques de 14 milliards € ainsi que la
baisse de nombreuses aides.
Ouverture des 17èmes rencontres internationales de
l’Association Europlace : Gérard MESTRALLET –son
président- fait part de ses inquiétudes concernant le G20
et un certain isolement de l’Europe en matière de
régulation financière.
Sénat : publication du rapport d’information concernant
l’orientation des finances publiques pour 2011 : celui-ci
relève l’existence de 468 niches fiscales représentant 74,79
milliards d’euros.
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7 Juillet

Standard and Poor’s place sous surveillance négative sa
concurrente Moody’s ( ?)
OCDE : publication du rapport annuel sur « les
perspectives de l’emploi » : l’OCDE appelle à donner la
priorité aux personnes les « plus éloignées de l’emploi : les
chômeurs de longue durée et les jeunes »
Selon Eurostat le PIB de la zone euro et celui de l’UE à 27
est en hausse de 0,2% au 1er trimestre 2010 par rapport au
trimestre précédent.

8 Juillet

Grèce : sixième grève générale contre le plan d’austérité

9 Juillet

France : l’AMF critique le rôle joué par les agences de
notation financière

11 Juillet

France : le rapport de M.BASSERES (Chef de
l’Inspection générale des finances) –mis en ligne dès
dimanche- conclut à l’absence d’intervention d’Eric
WOERTH (Ancien Ministre du Budget et par ailleurs
trésorier de l’UMP) dans le dossier fiscal de Liliane
BETTANCOURT.

12 Juillet

France : Interview télévisée du Président de la République
sur fond de rigueur (le mot tabou à ne jamais prononcer),
de réforme des retraites et de l’affaire WOERTH /
BETTANCOURT.
Finalement
après
maintes
tergiversations E.WOERTH va démissionner de son poste
de trésorier de l’UMP.

13 Juillet

France : présentation en Conseil des Ministres du projet
de réforme des retraites qui prévoit : la fin programmée
de la retraite à 60 ans ; l’allongement de la durée des
cotisations ; l’alignement de la cotisation des
fonctionnaires dans 10 ans sur celle du secteur privé.
Portugal : Moody’s dégrade de deux crans la note du
Portugal.
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15 Juillet

USA : les sénateurs donnent leur aval final à la réforme de
la régulation financière qui comporte notamment : la
création d’un Conseil de surveillance de la stabilité
financière ; l’organisation –en cas de faillite d’un
établissement financier- de son démantèlement par le biais
de la Compagnie d’assurance des dépôts bancaires ;
l’interdiction pour les banques commerciales des activités
de trading pour compte propre ; l’organisation de la
transparence pour les transactions de produits dérivés de
gré à gré.

20 Juillet

France : publication du rapport annuel de la BDF pour
l’exercice 2009 : le résultat net de l’exercice est de 2.473
millions. Dans sa lettre introductive le Gouverneur de la
BDF insiste sur la question des finances publiques.

23 Juillet

OMC : selon le rapport annuel de cette organisation le
commerce mondial a chuté de 12% en 2009 ; l’OMC
prévoit pour 2010 une croissance de 10%.
UE : résultats des stress tests des 91 banques
européennes : 84 les passent avec succès ; 7 sont
« recalées » : cinq caisses d’épargne espagnoles – une
banque grecque et une banque allemande. Les banques
françaises : BNP Paribas ; SG ; Crédit Agricole et BPCE
ont passé avec succès ces tests.

26 Juillet

Le « Comité de Bâle » adopte de nouvelles règles
concernant les fonds propres des banques (« Bâle 3 ») qui
pourraient entrer en vigueur fin 2012.

30 Juillet

Discours sécuritaire musclé du Président de la
République, à Grenoble, prévoyant –avec certaines
conditions- la déchéance de la nationalité. Ce projet
suscite réactions et indignations de divers horizons.
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2 Août 2010

La banque sino-britannique – HSBC- présente des
résultats pour le 1er semestre 2010 en forte hausse avec un
bénéfice net de 6,76 milliards de $ (résultat près de deux
fois supérieur à celui de 2009).

4 Août

France : la SG annonce un résultat net du 2ème trimestre
2010 de 1,08 milliard d’euros.

5 Août

La BPCE annonce un résultat net de 935 millions au 2ème
trimestre 2010. Le groupe va rembourser 2,4 milliards sur
les 7 milliards d’aides apportées par l’Etat.
BCE : lors de sa conférence de presse mensuelle le
Président de la BCE se montrer plus optimiste sur la
croissance dans la zone euro ; le principal taux directeur
est maintenu à 1%.

6 Août

France : le déficit du budget de l’Etat s’est établi à 61,7
milliards d’euros fin juin contre 82,4 un an plus tôt.
Emploi salarié : selon « Pôle emploi » et la DARES :
l’emploi salarié a reculé de 1,5% en 2009 ; 256.100 postes
de travail ont été perdus en 2009 dont 168.200 pour le
secteur industriel.

13 Août

France : au 2ème trimestre le PIB a progressé de 0,6%
(0,2% le mis précédent) ; en Allemagne la progression est
de 2,2% (0,5% le mois précédent). Quant à l’emploi celuici a progressé de 35.000 au second trimestre mais le
rythme de progression est faible et le taux de chômage est
toujours de 9,5% en Métropole.

17 Août

Au 2ème trimestre 2010 la Chine devient la deuxième
économie mondiale en termes de PIB –devant le Japon-.
Evidemment en termes de PIB par habitant le classement
est tout autre la Chine étant alors au 98ème rang mondial
selon le classement du FMI.
Moody’s met en garde quatre grands pays : USA ;
Royaume-Uni ; l’Allemagne et la France contre une perte
de leur note « AAA » au motif d’une charge de la dette
trop lourde à moyen terme.

Crise financière : chronologie Clesdusocial.com 2010

20 Août

France : séminaire gouvernemental restreint : la prévision
de croissance pour 2011 est ramenée de 2,5 à 2% ; 10
milliards de niches fiscales seraient supprimées dans le
budget 2011.

20/21 Août

Informations publiées par « Les Echos » : USA : les 470
sociétés du « Standard and Poor’s » ont dégagé presque
200 milliards de $ de bénéfices ce trimestre (en hausse de
38%).

22/23 Août

Interview fracassante, dans le Journal « Le Monde », du
Ministre de l’Intérieur sur les questions de sécurité.

24 Août

Tribunes dans « Le Monde » de deux anciens Premiers
Ministres – JOSPIN et de VILLEPIN- sur les questions de
sécurité.
L’agence de notation « Standard and Poor’s » dégrade la
note souveraine irlandaise d’un cran à AA-.

25 Août

Conférence des Ambassadeurs à l’Elysée sur la
préparation du G20 –dont la France assurera la
présidence en Novembre- Paris propose d’ouvrir trois
chantiers : la
réforme du
système
monétaire
international ; la régulation du cours des matières
premières et la gouvernance mondiale.

27 Août

USA : le département du commerce révise à la baisse la
croissance du deuxième trimestre à 1,6% contre 2,4% en
première estimation.
ONU / Comité contre l’élimination de la discrimination
raciale : appel adressé à la France à l’encontre des
mesures d’expulsion prises concernant un groupe de
population nommément désigné : les Roms.
Cette prise de position vient après celle de nombreux
responsables catholiques de haut niveau.
Lettre commune des Ministres de l’Ecologie, l’Economie
et de l’Agriculture à Michel BARNIER – Commissaire
Européen pour le Marché Intérieur- sur la question de la
régulation des marchés d’instruments financiers dérivés
de matières premières.
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31 Août

Allemagne : le nombre de chômeurs –en données corrigées
des variations saisonnières- a reculé en août de 17.000
personnes. Il s’élève à 3,193 millions soit 7,6% de la
population active.
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1er Septembre

Ouverture de l’Université d’été du MEDEF sur le thème
de : « l’étrangeté du monde, mode d’emploi » ( !).
Dans une interview au Journal « Les Echos » Laurence
PARISOT avance les habituels thèmes de son
organisation : pas d’augmentation des prélèvements
obligatoires ; il faut ouvrir le chantier de la réforme de
l’assurance maladie ; la pénibilité est à appréhender au
cas par cas ; la question de la représentativité patronale ne
se pose pas …

2 Septembre

Selon le rapport triennal de la BRI – Banque des
Règlements Internationaux- 4.000 milliards de $ sont
traités chaque jour sur les marchés des changes mondiaux.
France : selon l’INSEE le taux de chômage a reculé de 0,2
point au 2ème trimestre 2010 pour s’établir à 9,7% de la
population active (DOM compris) et 9,3% en France
Métropolitaine.
France : les profits des entreprises du CAC 40 (enquête du
Cabinet Pricewater House Coopers pour le Journal « Le
Monde ») s’élèvent à 41,5 milliards pour un chiffre
d’affaires de 631 milliards.

4 Septembre

Composition du CAC40 : Natixis et Publicis remplacent
Dexia et Lagardère dans la composition du CAC à
compter du 20 septembre.

7 Septembre

France : retraites : examen du projet de loi de réforme des
retraites à l’Assemblée Nationale ; manifestations
syndicales de grande ampleur dans toute la France contre
ce projet.
USA : les grandes banques ferment leurs départements
d’investissement pour compte propre en conformité avec
la loi DODD- FRANK promulguée par Barak OBAMA le
21 juillet.
UE : Accord entre le Conseil Européen et le Parlement
Européen sur la régulation financière européenne
comportant notamment la création d’un « Conseil
Européen du Risque Systémique »
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8 Septembre

Barak OBAMA annonce de nouvelles mesures de soutien
à l’économie dont un plan de 50 milliards de $ pour de
nouvelles dépenses d’infrastructures

9 Septembre

France : interview de F.BAROIN (Ministre du Budget)
dans « Les Echos » sur la préparation du budget :
« l’objectif est de ramener le déficit budgétaire à moins de
100 milliards pour 2011 » ; « Il y aura bien 10 milliards
de suppression de niches fiscales »

12 Septembre

Adoption de nouvelles règles de fonds propres dites de
« Bâle 3 »

15 Septembre

La Commission Européenne présente deux nouveaux
textes pour encadrer les ventes à découvert
France : l’Assemblée Nationale a adopté par 329 voix
contre 233 le texte sur les retraites portant l’âge légal de
60 à 62 ans et celui à taux plein de 65 à 67 ans.
Al-Quaïda au Maghreb revendique le rapt de cinq
français à ARLIT au NIGER.

16 Septembre

Selon le Ministère des Finances le fisc a reversé 679
millions à 18.764 contribuables en 2009 au titre du
bouclier fiscal.

17 Septembre

Selon le Président de la Banque Mondiale – Robert B
ZOELLICK- 64 millions de personnes supplémentaires
ont sombré dans la pauvreté extrême en 2010 (moins de
1,25$ par jour)

20 Septembre

A l’ONU pour le 10ème anniversaire des « objectifs du
millénaire » N.Sarkozy relance l’idée d’une taxe sur les
flux financiers
Le Conseil de la Concurrence inflige une amende
384,92 millions à 11 grandes banques pour avoir mis
place des commissions interbancaires non justifiées,
manière non concertée –entre 2002 et 2007- sur
traitement des chèques
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21 Septembre

ONU : 192 Chefs d’Etats membres de l’ONU dressent un
bilan mitigé des « Objectifs du millénaire pour le
développement » établis en 2000 et qui doivent –qui
devraient- être atteints d’ici 2015.

23 Septembre

France : grèves et manifestations d’ampleur contre la
réforme des retraites

24 Septembre

France : le chômage est reparti à la hausse : + 15.900
demandeurs d’emploi en août

29 Septembre

Espagne : manifestations contre le plan d’austérité
UE : Euro-manifestation à Bruxelles contre les plans
d’austérité
Présentation en Conseil des Ministres du projet de budget
2011 : lequel prévoit de ramener le déficit de 152 milliards
d’euros à 92 en 2011 ( ?)
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1 Octobre

La garantie des dépôts bancaires passe de 70.000 à
100.000€

2 Octobre

L’INSEE relève ses prévisions de croissance 2010 de 1,4 à
1,6%
Interview de M.OUDEA (PDG de la SG) dans « Le
Monde » : la SG vise en 2012 un résultat net de 6 milliards
d’euros et une rentabilité de 14/15%.

5 Octobre

Ouverture du débat au Sénat sur les retraites.
Condamnation de Jérôme KERVIEL –ex trader de la SGpour abus de confiance, de faux et usage de faux et
introduction frauduleuse de données à cinq ans
d’emprisonnement dont trois ferme et interdiction
d’exercer une activité professionnelle relative aux marchés
financiers et à payer 4,9 milliards d’euros ( !!) à la SG.
Publication du rapport du FMI sur « la stabilité financière
dans le monde » : le FMI recommande aux Etats de
maintenir leur soutien au secteur financier. Le FMI a
légèrement baissé son estimation de pertes subies par ce
secteur entre 2007 et 2010 soit 2.200 milliards de $.

6 Octobre

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires présente un
rapport qui vise à mieux encadrer et réduire les avantages
fiscaux des entreprises ; il propose entre 15 et 29 milliards
d’économies.

7 Octobre

98 députés UMP signent un amendement visant à
supprimer à la fois le bouclier fiscal et l’ISF : à suivre.
La Commission Européenne se déclare favorable à une
taxe sur les transactions financières (TTF) au niveau
mondial

8 Octobre

Assemblée générale du FMI
Le Sénat adopte par 186 voix contre 153 l’article 5 du
projet de loi sur les retraites qui fait passer l’âge légal de
la retraite de 60 à 62 ans.
Le prix Nobel de la Paix est attribué au dissident chinois
Liu XIA BO .
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8 Octobre

Le Comité des régulateurs européens (CEBS) publie des
recommandations sur les bonus (soumises à consultation
jusqu’au 8 novembre).

11 Octobre

USA : le chômage ne baisse pas et s’établit à 9,6%.

15 Octobre

Deuxième rapport de la Commission ATTALI qui propose
des mesures diverses visant à économiser 75 milliards € à
l’Etat.

16 Octobre

France : nouvelle journée de manifestations contre la
réforme des retraites.

18 Octobre

France : budget de l’Etat : examen de la 1ère partie
(recettes) par l’Assemblée Nationale.

22 Octobre

Le Sénat adopte l’ensemble du projet gouvernemental sur
les retraites.

23 Octobre

FMI : réunion des Ministres des Finances : accord pour
une nouvelle gouvernance du FMI : prochains transferts
des droits de vote de plus de 6% des pays avancés vers les
pays émergents ; doublement à venir de la taille des quotes
– parts (actions) du Fonds.

25 Octobre

France : retraites : la Commission mixte paritaire
(composée de 7 députés et de 7 sénateurs) est parvenue à
un accord sur le texte de loi portant réforme des retraites.

27 Octobre

France : projections démographiques de l’INSEE : le
nombre de centenaires pourrait atteindre 200.000 en 2060.
En 2060 il pourrait y avoir 118 inactifs pour 100 actifs.
Le Parlement adopte le projet de loi sur les retraites :
l’Assemblée Nationale a approuvé le texte gouvernemental
par 336 voix pour – 233 voix contre. Le texte devrait être
promulgué à la mi-novembre, après l’avis du Conseil
Constitutionnel saisi d’un recours par les parlementaires
socialistes.
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28 Octobre

Journée nationale d’action contre la réforme des
retraites : cette fois la mobilisation sociale est en baisse.

29 / 30 Octobre

A la 10ème conférence des parties de la Convention sur la
diversité biologique (à NAGOYA / Japon) 193 pays ont
pris des engagements sur la biodiversité à l’horizon 2020.
L’accord repose sur 3 volets : l’adoption d’un plan visant
à freiner le rythme de la disparition des espèces ; des
engagements financiers ; l’adoption d’un protocole sur
l’accès et le partage des avantages tirés de l’exploitation
des ressources génétiques.

31 Octobre

Brésil : Dilma ROUSSEF est élue à l’élection
présidentielle à la suite de LULA qui ne pouvait se
représenter pour un 3ème mandat.
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2 Novembre

USA : élections de mi-mandat favorable aux Républicains.

3 Novembre

USA : La Réserve Fédérale décide de racheter pour 600
milliards de $ (423 milliards d’euros) d’emprunts d’Etat
par tranches mensuelles d’ici à juin 2011 : cette décision
suscite de nombreuses réactions et interrogations sur la
politique économique et monétaire américaine.
France : le groupe BNPParibas annonce – pour le 3ème
trimestre 2010- un bénéfice net –part du groupe- de 1.905
millions d’euros (en hausse de 46% par rapport au 3ème
trimestre 2009).

4 Novembre

France : visite du Président Chinois HU JIN TAO : à
l’ordre du jour : la signature de contrats et la préparation
du prochain G20.
La SG annonce un bénéfice net pour le 3ème trimestre 2010
de 896 millions.

5 Novembre

FMI : le doublement du capital est pratiquement décidé
(de 374 milliards de $ à 750). Le CA reste composé de 24
membres : les européens qui disposent de 9 sièges ont
accepté d’en céder 2 aux émergents. La composition du
CA sera revue tous les 8 ans. Le veto de fait des
américains est maintenu (avec plus de 17% des voix ils
peuvent bloquer les décisions les plus importantes qui
nécessitent 85% des voix).

6 Novembre

France : 8ème journée de mobilisation sociale contre la
réforme des retraites.

10 Novembre

France promulgation de la loi sur les retraites –après
l’avis positif du Conseil Constitutionnel-. Le Conseil
Constitutionnel valide le projet de loi organique qui
prévoit de reporter de 2021 à 2025 l’échéance de la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (CADES).

11-12 Novembre

Cinquième sommet –depuis 2008- du G20 à Séoul :
sommet décevant ne comportant aucun engagement précis
sur fond de « guerre monétaire »
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12 Novembre

A l’occasion de la 14ème conférence internationale anticorruption (à Bangkok) Transparency International
décerne le prix de l’intégrité 2010 à Grégory NGBWA
MINTSA – citoyen gabonais- partie civile aux côtés de TI
France dans la plainte déposée le 2 décembre 2008 à
l’encontre de 3 Chefs d’Etat africains.

13 Novembre

La junte birmane libère AUNG SAN SUU KYI (Prix
Nobel de la paix 1991) assignée à résidence depuis 7 ans.
Sommet Asie-Afrique : en perspective la création d’une
zone de libre échange régionale.

14 Novembre

France : après huit mois d’atermoiements un nouveau
gouvernement composé de 30 ministres est constitué (16
sortants- 9 entrants) : le 1er Ministre François FILLON est
renommé. Ce gouvernement est politiquement recentré
sur son noyau dur RPR / UMP.

17 Novembre

USA : la FED demande que de nouveaux tests de
résistance soient effectués pour les 19 principales banques.
France : au 1er janvier 2010 le pays compte désormais 64,7
millions de personnes. Le gouvernement fait adopter en
force le projet de loi de finances à l’Assemblée Nationale
en faisant annuler par une deuxième délibération 39
amendements pourtant largement adoptés.

21 Novembre

Irlande : le gouvernement se décide à demander l’aide du
FMI et de l’UE.

24 Novembre

France : discours de politique générale du 1er Ministre à
l’Assemblée Nationale sont confirmés : la rigueur et « pas
de hausse d’impôts ».

29 Novembre

16ème conférence des Nations Unies sur le changement
climatique à CANCUN (Mexique)

30 Novembre

France : un rapport d’un groupe d’experts sur le SMIC
donne des données intéressantes : 2,3 millions de
personnes sont rémunérées au SMIC soit 10% des salariés
français. Le salaire net par mois pour un temps complet
est de 1.055 euros. 72,1% des smicards sont des femmes.
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17 Décembre

Le Comité de Bâle et le Conseil de Stabilité Financière
estiment que « Bâle 3 » avec une exigence d’un ratio de
solvabilité d’au moins 7% d’ici à 2019 devrait aboutir à
accroître de 602 milliards d’euros le capital des banques
ce qui aurait un impact modeste sur l’économie mondiale
de 0,22% au maximum : la bataille sur les chiffres et les
« contraintes »de Bâle 3 est engagée !
Le Crédit Agricole annonce une dépréciation de 1,25
milliards d’euros au 4ème trimestre du fait de sa
participation en Italie (Intesa Sanpaolo)

20 décembre

Remise du rapport du « Comité consultatif du secteur
financier » qui aborde : le suivi des frais bancaires ;
l’utilisation des chèques ; la commercialisation des
produits financiers ; la mobilité bancaire.

21 décembre

L’Assemblée Nationale rend son rapport réalisé par la
Commission d’enquête sur : « les mécanismes de
spéculation affectant le fonctionnement des économies ».

22 décembre

L’Autorité de la Concurrence a sanctionné 8 grandes
entreprises leaders dans le secteur de la fourniture et de la
pose de panneaux de signalisation routière et leur a infligé
une amende globale de 52,7 millions d’euros.

24 décembre

Le procureur de l’Etat de New York – Andrew CUOMOentreprend des poursuites contre le Cabinet Ernst –
Young coupable présumé de manipulations comptables à
propos de LEHMAN.

27 décembre

Le baril de pétrole retrouve son plus haut niveau depuis
octobre 2008 (94,48$) : le spectre d’un baril à 100$ est de
retour (en 2008 le baril avait battu son record historique à
147$).

28 décembre

Le Conseil Constitutionnel valide le projet de loi de
finances 2011.
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