CHRONOLOGIE DE LA CRISE 2012
Mise à jour de Décembre 2012

Date
er

Objet

1 Janvier 2012

Le Brésilien José GRAZIANO da SILVA prend la direction de la FAO
créée en 1945 pour lutter contre la faim et soutenir les pays pauvres.
La faim dans le monde touche actuellement près de 1 milliard de
personnes (un habitant sur sept).

2 Janvier

France : conflit social de Sea France : la CFDT majoritaire propose
de mettre en place une Scoop. Nicolas Sarkozy intervient et propose
que les salariés soient licenciés et puissent investir leurs indemnités.
L’intégrité des responsables syndicaux est ensuite mise publiquement
en cause : ce dossier apparaît de plus en plus complexe et
« insaisissable »

3 Janvier

France : Lettre de François HOLLANDE publiée dans « Libération » :
« le changement c’est maintenant » « je veux combattre le
scepticisme qui mine la démocratie »
Publication du Rapport de l’Autorité de Sûreté nucléaire : celui-ci
préconise de ne fermer aucune centrale mais, « exige » des moyens
de sûreté renforcés : « fonds d’action rapide » ; mesures pour réduire
les risques de « dénoyage » (mise hors d’eau des combustibles usés
entreposés dans les piscines)

4 Janvier

Les Etats de la zone euro (Source « Les Echos ») doivent emprunter
er
800 milliards d’euros en 2012 dont 230 au cours du 1 semestre.

4 Janvier

Le débat public sur la « TVA sociale » ouvert par le Président de la
République dans ses vœux du 31 décembre continue à susciter des
controverses multiples : à suivre lors du sommet social convoqué
pour le 18 janvier.

6 Janvier

Nouvel attentat en Syrie qui fait au moins 26 morts et 63 blessés.
ème

Nicolas Sarkozy fête le 600
anniversaire de Jeanne d’Arc à
Dommery juste avant la célébration habituelle faite par le FN :
l’histoire devient manifestement un enjeu idéologique et partisan.
USA : .le découplage économique entre l’Europe et les USA est réel
ainsi le chômage baisse aux USA de 9,5% (fin 2010) à 8,5% (fin
Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

1 / 46

décembre 2011) alors que c’est l’inverse en Europe.
.
9 Janvier

« Le Monde » synthétise cinq enquêtes sur les « pratiques culturelles
des français » (1973 – 1981 – 1989 – 1997 – 2008) aujourd’hui on
constate une hausse continue du temps consacré à la télévision, à
l’écoute de la musique tandis que la lecture ne faiblit pas pour autant
mais le multimédia est en train de brouiller les pistes sur la
connaissance des pratiques actuelles.
Le Tribunal de commerce de Paris décide la liquidation de Sea
France (filiale de la SNCF – 880 salariés) : le problème du
reclassement des salariés est posé avec acuité.

10 Janvier

Le Ministre de l’Intérieur affiche ses résultats en matière de politique
migratoire : avec un chiffre record en 2011 « d’éloignements » de
32.912 personnes (28.026 en 2010) ; de baisse d’attribution des
premiers titres de séjours de -3,6% ( 189.500 en 2010 – 182.500 en
2011) ; de baisse des titres de séjour délivrés à de nouveaux salariés
étrangers de 26% (12.400 en 2010 – 9.100 en 2011) ; de baisse des
naturalisations de 30% (94.500 en 2010 – 66 000 en 2011)

10 Janvier

Interview dans « Les Echos » de John VICKERS auteur d’un rapport
au Royaume Uni prônant la séparation des activités de banque de
détail des activités de banque d’investissement : « Le cloisonnement
nous permet d’avoir une bonne protection des activités domestiques
et de soumettre les activités internationales à la réglementation
internationale ».

11 Janvier

USA : les trois patrons du fonds de capital investissement CARLYLE
ont, ensemble, touché 313,5 millions de $ (325 millions d’euros) : la
crise n’est décidément pas la même pour tout le monde !
SYRIE : Gilles JACQUIER –grand reporter à France 2- a trouvé la
mort dans le pays. La répression continue à faire de nombreuses
victimes.

12 Janvier

France : la candidate du Front National chiffre son programme pour
l’élection présidentielle avec toujours les mêmes priorités : sortie de
l’euro, lutte contre l’immigration et les fraudes etc
Scandale à l’IGS (Inspection générale des services de police) à la
suite de faux témoignages visant à écarter certains de ses membres
pour des raisons d’affinités « politiques » : révélation du Journal « Le
Monde ».

13 Janvier

Standard and Poor’s dégrade les notes de neuf pays de la zone euro.
Paris perd son triple A et est placé en perspective négative. Standard
and Poor’s a dégradé d’un cran cinq pays : France – Autriche – Malte
– Slovaquie et Slovénie et de deux crans la note de quatre autres
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pays : Espagne – Italie – Portugal – Chypre.
Il ne reste plus en Europe que quatre pays notés en triple A :
Allemagne – Finlande – Luxembourg et Pays Bas.

13/14 Janvier

Interview de Frédéric OUDEA (PDG de la SG) dans « Les Echos » :
… « les banques n’ont pas vocation à investir dans la dette
souveraine à long terme » … concernant la Grèce : « il est possible
que les pertes finales aillent au-delà de 50% mais … » « une taxe sur
les transactions financières imposée dans un cadre national isolé
serait totalement contre -productive »

18 Janvier

Russie : les candidats à l’élection présidentielle se sont déclarés
cependant une nouvelle journée de manifestation contre le régime est
programmée pour le 4 Février.
France : Sommet social : 430 millions d’euros de dépenses prévues
en faveur de l’emploi : mesures financées par redéploiement.

19 Janvier

USA : la police américaine ferme l’accès du site Megaupload
spécialisé dans le téléchargement.

20 Janvier

Afghanistan : mort de quatre soldats français dans un attentat
perpétré sur la base GWAN par un homme portant l’uniforme de
l’armée nationale afghane.

22 Janvier

France : grand meeting –plus de 20.000 personnes- de lancement de
la campagne de François HOLLANDE

23 Janvier

La Chine fait son entrée dans l’année du dragon

24 Janvier

Quatre pages dans le Journal « Le Monde » pour célébrer Pierre
BOURDIEU : sociologue vénéré et contesté décédé le 23 janvier
2002.
Standard and Poor’s abaisse les notes de solvabilité de la SG, du
Crédit Agricole et de la BPCE de A+ à A. La note de la CDC est
ramenée du triple A à AA+.
Le déficit de la France devrait en 2011 s’établir à 90,8 milliards
d’euros soit 4,6 de moins que prévu dans le dernier collectif. Les
intérêts pour la dette ont atteint 46,25 milliards.
FMI : actualisation des prévisions économiques : la croissance
mondiale est ramenée de 4% (en septembre) à 3,3%. La croissance
américaine devrait s’établir à 1,8% ; celle de la zone euro devrait être
de - 0,5%, celle de l’Allemagne devrait être à 0,3% et celle de la
France à 0,2%.

25 Janvier

ème

Ouverture du 42

forum économique mondial de DAVOS qui
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rassemble quelques 2.600 décideurs économiques. A. MERKEL en
est la vedette politique. La thématique générale retenue pour ce
forum est vague à souhait : « La grande transformation ». A ce forum
est présenté un rapport sur les risques qui identifie trois risques
majeurs : la crise mondiale de l’eau ; les déficits budgétaires et les
disparités de revenus.
Dans « Les Echos » une page d’interview –intéressante- de JeanLouis BEFFA – Président d’honneur de Saint - Gobain- sur la
politique industrielle.
Le chômage en France progresse de 152.000 personnes sur l’année
2011.

26 Janvier

France : le candidat à l’élection présidentielle – François HOLLANDEprésente son programme chiffré comportant « 60 engagements ». Le
coût des mesures proposées est estimé à 20 milliards d’euros d’ici
2017.
Assurance – vie : l’encours pour 2011 s’établit à 1.362 milliards
d’euros (1.340 en 2010) : cependant depuis cinq mois on observe
une décollecte.
ème

27 Janvier

USA : croissance au 4
trimestre 2011 de 2,8% ; en rythme annuel
sur l’ensemble de l’année le PIB a progressé de 1,7%.

28 Janvier

France : l’UMP ratifie son projet pour l’élection présidentielle.
Zone euro : l’Allemagne aurait proposé de mettre en place « un
commissaire » européen avec droit de véto sur les recettes et les
dépenses de la Grèce : l’Allemagne si soucieuse de démocratie
exagère vraiment avec pareille proposition.

29 Janvier

29 Janvier

Intervention télévisée sur 8 chaînes de Nicolas Sarkozy : diverses
annonces sont faites : une hausse de 1,6 point de la TVA (de 19,6 à
21,2) à compter du 1 octobre avec l’objectif annoncé de réduire le
coût du travail par transfert d’une partie des cotisations employeurs
sur la famille ; augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus
er
du capital (à compter probablement du 1 juillet) ; taxe de 0,1% sur
les transactions financières ; possibilité de déroger aux 35h à partir
d’accords de « compétitivité emploi » ; relèvement de 30% des
possibilités de construction.
SYRIE : la situation se dégrade encore un peu plus : l’armée a
déployé quelque 2.000 militaires et plus de 50 chars dans la banlieue
proche de la capitale afin de reprendre le contrôle des quartiers.
Russie : manifestation d’automobilistes à Moscou contre les pratiques
du régime de Poutine.

30 Janvier

Dernière parution ce jour sous la forme papier du Journal « La
Tribune » : conclusion d’une aventure commencée le 15 janvier 1985
et même pour certains en 1824.
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er

France : le 1 Ministre décide de revoir à nouveau les prévisions de
croissance pour 2012 et de les ramener de 1% à 0,5%. Un nouveau
collectif budgétaire sera prochainement présenté au Parlement qui
devrait prévoir : l’annulation de 1,6 milliard de crédits mis en réserve ;
l’accord sur la dotation au nouveau fonds de secours européen (le
MES) ; la création de la banque de l’industrie et la fameuse « TVA
sociale »
DEXIA : René RICOL rend son arbitrage entre les différents acteurs
(CDC – Banque Postale – Etat) concernant la création d’une nouvelle
banque des collectivités locales (DEXIA municipal)

31 Janvier

Interview dans le Journal « Le Monde » de Paul KRUGMAN (Prix
Nobel d’économie) : « l’Europe a besoin d’une politique monétaire
très agressive » ; « la BCE devrait racheter plus de dettes d’Etat » ;
« l’inflation n’est pas le problème, c’est la solution » : voilà des propos
inhabituels chez la plupart des économistes.
La Cour des Comptes rend son rapport sur « les coûts de la filière
électronucléaire » : d’ici 2022 22 réacteurs sur 58 atteindront 40 ans
de fonctionnement ; les dépenses de démantèlement –c’est-à-dire les
dépenses de fin de vie- sont estimées à 18,4 milliards (valeur 2010)
en charges brutes. Le coût de la gestion des déchets radioactifs est
estimé à 28,4 milliards d’euros. La Cour reconnaît cependant que de
« nombreuses incertitudes- demeurent pour fournir des évaluations
plus précises (travail qui n’a d’ailleurs jamais été réalisé auparavant).

Date

Objet

er

1 février

Selon diverses sources (« Les Echos » - Télévisions) le « Raphale »
de Dassault aviation remporterait son premier contrat à l’exportation
en Inde avec une commande de 126 appareils polyvalents d’une
valeur totale d’environ 10 milliards d’euros.
François BAYROU présente son programme économique : 20
propositions ; 50 milliards d’augmentations des recettes (création de
deux nouvelles tranches d’impôts – hausse de la TVA de 2 points) ;
50 milliards de réduction des dépenses.
La Fondation « Abbé Pierre » propose aux candidats à l’élection
présidentielle un « contrat social » pour résorber la crise du logement
ème
à l’occasion de la présentation de son 17
rapport annuel sur
« l’état du mal logement en France »
Egypte : à Port Saïd un match de foot- bal dégénère –dans un pays
toujours contrôlé par l’armée- et entraîne la mort de 73 personnes et
de plusieurs milliers de blessés.
Face book (483 millions d’utilisateurs quotidiens ; un chiffre d’affaires
de 3,7 milliards de $) entre en Bourse pour lever au moins 5 milliards
de $ (3,8 milliards d’euros) afin de poursuivre sa croissance.

2 février

France : l’église de scientologie (répertoriée en France comme une
secte) est condamnée en appel pour « escroquerie en bande
organisée » à deux amendes de 400.000 et 200.000 €. Elle compte
se pourvoir auprès de la Cour de Cassation.
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3 février

3 février

7 février

Cambodge : les juges de la Cour d’Appel du tribunal international
jugeant les crimes du régime de Pol Pot –le pouvoir kmer rouge au
pouvoir de 1975 à 1979- ont condamné Kaing Guek eav –alias
« Douch »- à la prison à vie : c’est lui qui a supervisé la torture et la
mort d’une quinzaine de milliers de détenus.

Syrie : alors que le début du soulèvement contre le régime de Bachar
Al Assad a commencé le 15 mars 2011 la répression continue de
s’abattre sur la population : des bombardements à Homs ont ainsi fait
plus de 200 morts tandis qu’au Conseil de Sécurité la Russie et la
Chine opposent toujours leur véto à une démarche appuyant celle de
la Ligue Arabe.

France : journée nationale de prévention du suicide : le Journal « Le
Monde » (daté du 8) consacre un article à la hausse des suicides liés
à la crise : de fin 2008 à fin 2011 le nombre de chômeurs a cru de
648.500 et au cours de la même période il y a eu environ 750
suicides et 10.780 tentatives. Pour le taux de suicides, la France se
ème
tue au 7
rang des 30 pays de l’OCDE.
France : remise au Chef de l’Etat du rapport de la Cour des Comptes
lequel revient sur la question des déficits publics.

8 février

France : « il y a 50 ans » une manifestation contre la guerre en
Algérie a – sur les ordres du préfet Papon- été réprimée sévèrement
et fait huit morts au métro Charonne.

9 février

BCE : Réunion du Comité monétaire de la BCE.
France : Affaire Bettencourt : Eric Woerth –Ex Trésorier de l’UMP et
ex Ministre du Budget- fait l’objet de deux mises en examen pour :
« trafic d’influence passif » et « recel ».

10 février

France : réunion entre le Chef de l’Etat et les présidents des grandes
associations d’élus locaux sur : « la contribution des collectivités
locales à l’effort de redressement budgétaire de la France ».
Bénéfices records de Total : 11,4 milliards pour 2011 (plus 11% sur
2010)

11 février

Portugal : manifestation à Lisbonne à l’appel de la confédération
syndicale CGTP contre les mesures d’austérité.
Interview de Nicolas SARKOZY dans le « Figaro Magazine » : « mes
valeurs pour la France » : celle-ci annonce sa prochaine déclaration
officielle de candidature à l’élection présidentielle.

13 février

France : publication d’un rapport –contesté- sur « Energies 2050 » qui
examine 4 scénarios concernant l’évolution de l’énergie nucléaire.
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L’agence de notation « Moody ‘s » abaisse d’un cran la note de six
pays européens : Espagne – Italie – Malte – Portugal – Slovaquie et
Slovénie. Elle alerte l’Autriche, la France et la Grande Bretagne
qu’elles pourraient perdre également prochainement leur triple A.
Italie : procès sur l’amiante : Raffaele GUARANIELLO – Procureur du
Tribunal de Turin- fait condamner l’ancien propriétaire d’Eternit
(géant suisse de l’amiante) et l’ancien administrateur d’Eternit Italie à
16 ans de prison et 25 millions de dommages et intérêts aux parties
civiles. Ce jugement en Italie interpelle les autorités judiciaires
françaises extrêmement lentes sur ce dossier.

14 février

Interview de F. Fillon dans « Le Monde ».
Résultats 2011 du groupe BNPPARIBAS : 6.050 millions (« résultat
net part du groupe ») : résultat en baisse de 22,90% par rapport à
2010. Le groupe a provisionné à hauteur de 75% son exposition sur
les titres souverains grecs.
La présidente du MEDEF présente son programme « Besoin d’aire »
dans le cadre de l’élection présidentielle. Elle veut promouvoir un
« désendettement compétitif ».
er

La Commission Européenne présente son 1 rapport sur les
déséquilibres macro-économiques dans l’UE. Elle se propose de faire
une analyse complémentaire sur les pays suivants : Belgique –
Bulgarie – Chypre- Danemark – Espagne – Finlande- France –
Hongrie- Italie – Royaume-Uni – Slovénie et Suède.

15 février

ème

France : selon l’INSEE : le PIB a progressé de 0,2% au 4
2011 et de 1,7% sur l’année.

trimestre

Selon le Journal « Le Monde » et d’après une enquête de
PROXINVEST les rémunérations des patrons du CAC 40 ont
augmenté en moyenne de 34% en 2010.

15 février

Nicolas SARKOZY déclare sur TF1 officiellement qu’il est candidat à
un deuxième mandat à l’élection présidentielle.

17 février

L’agence de notation Fitch relève la note de l’Islande de BB+ à BBB-.

21 février

Vote du collectif budgétaire à l’Assemblée Nationale comprenant la
« TVA sociale ».
Les députés UMP et « Nouveau Centre » ont voté les projets de loi
autorisant la création du Mécanisme Européen de Solidarité : à suivre
au Sénat.
Grèce : accord européen enfin réalisé –au sein de la zone euro- pour
un plan d’aide, en cumulé de 237 milliards d’euros.

22 février

La situation en Syrie ne s’améliore pas : la Russie et la Chine
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bloquent toujours toute résolution au Conseil de Sécurité en
conséquence la répression continue dont 2 journalistes occidentaux
Mary COLVIN et Rémi OCHLIK ont été tués. La situation dans ce
pays est de plus en plus dramatique.
France : situation du livret A (informations du Journal « Les Echos ») :
collecte nette de l’année 2011 : 17,38 milliards ; l’encours avoisine les
221 milliards (à fin 2008 : 165 milliards). En janvier 2012 la collecte
nette a été de 3,96 milliards d’euros (la rémunération du livret A est
er
actuellement de 2,25% depuis le 1 août 2011).
Intéressant schéma dans le Journal « Les Echos » sur « les vrais
chiffres de la rigueur en Europe » comportant : les dernières notations
de « Standard and Poor’s » - la chronologie des plans d’austérité – le
cumul des plans d’économie – les principales mesures – la
dépendance des exportations vis-à-vis de l’UE à 27 – les indicateurs
de référence (déficit et dette publique).
L’INSEE publie une étude sur le coût du travail : ce coût est différend
entre la France et l’Allemagne selon les branches d’activité : à jeu
égal dans l’industrie – supérieur pour les services en France.

23/24 février

L’île de la Réunion est en proie à des violences sur fond de
mobilisation contre la vie chère (« Le Monde ») et en particulier contre
le prix élevé des carburants. Dans ce département de 833.000
habitants le taux de chômage frise les 30%en moyenne et dépasse
55% chez les moins de 25 ans.

23 février

UE : prévisions économiques actualisées : sur l’ensemble de l’année
2012 le PIB de la zone euro devrait reculer de 0,3% (en novembre, il
était prévu qu’il augmente de 0,5%). 8 des 17 pays de la zone euro
devraient connaître une récession en 2012. La France et l’Allemagne
devraient afficher une légère croissance respectivement de 0,4 et
0,6%.
France : résultats de la BPCE (Banques Populaires – Caisses
d’Epargne) : 2,6 milliards de bénéfices nets pour 2011.
DEXIA : perte record de 11,6 milliards €

24 février

INSEE / Chômage : le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie
A (aucune activité) s’est accru de 0,5%. Le nombre de personnes en
contrats aidés (demandeurs d’emploi inscrits en catégorie E) est
substantiel et selon les chiffres de janvier 2012 s’élèvent à 370.000.

25 février

France : ouverture du 49

ème

salon de l’agriculture

Le Journal « Le Monde » fait état des difficultés de deux grandes
banques anglaises : la RBS (Royal Bank of Scotland) détenue
désormais à 84% par l’Etat et LBG (Lyods Banking Groupe) détenue
à 41% : LBG a perdu 3,5 milliards de livres (4,1 milliards d’euros) en
2010 et RBS a perdu 766 millions de livres.
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25/26 février

FMI : réunion à Mexico des Ministres des finances du G20 : objet
essentiel de cette réunion : l’augmentation de 600 milliards de ses
ressources : réserves de l’Allemagne, des USA mais aussi de la
Chine et du Brésil.

26 février

Le film « The artist » de Michel HAZANAVICIUS avec Jean
DUJARDIN, Bérénice BEJO remporte cinq trophées lors de la 84ème
cérémonie des Academy Awards aux USA (Los Angelès)
Sénégal : élections présidentielles : le président sortant Abdoulye
WADE est « contraint » à un second tour.

28 février

France : le Sénat approuve (169 P – 35 C) les deux projets de loi
autorisant la création du MES (mécanisme européen de stabilité)

29 février

BCE : elle lance une deuxième vague de prêts à trois ans aux
banques européennes au taux de 1% : le montant total alloué atteint
529 milliards d’euros (489 le 21 décembre 2011) pour 800 banques
(523 le 21 décembre 2011) : le problème de liquidité des banques
devrait être (au moins provisoirement) résolu.
Manifestations syndicales européennes à Bruxelles –à l’appel de la
Confédération Européenne des Syndicats- contre les plans
d’austérité en Europe.
France : l’Assemblée Nationale adopte définitivement le « collectif
budgétaire » pour 2012 qui comprend : le passage du taux de TVA
normal de 19,6 à 21,2 % (« TVA sociale ») ; la « taxation sur les
transactions financières » ; l’encadrement du droit de grève dans le
transport aérien.
Automobile : Peugeot et Général Motors réalisent un « accord de
partenariat » (échange de plates-formes, de moteurs, de composants,
d’achat en commun de pièces détachées) ; GM prend 7% du capital
de PSA.
L’enseigne multimédia « Surcouf » est placée en redressement
judiciaire par le tribunal de commerce de Lille : Surcouf a six mois
pour présenter un plan de relance et sauver tout ou partie des 472
emplois.

Date
er

1 Mars

Objet

France : AREVA : premier résultat négatif depuis sa création en
2001 : pertes de 2,4 milliards € en 2011
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2 Mars

Elections législatives en Iran
France : VEOLIA : après le « putsch » raté de l’ancien PDG –
PROGLIO actuel PDG d’EDF- pour placer à la tête de l’entreprise
Jean-Louis BORLOO à la place d’Antoine FREROT le groupe
continue le « nettoyage de ses comptes » et présente pour 2011 une
perte nette de 490 millions €
France : résultats des entreprises du CAC 40 (enquête pour le
Journal « Le Monde » réalisée par PriceWaterhouse) : le CA s’élève à
1.318 milliards € (+5,2%) les profits à 73,5 milliards (en baisse de 8%
sur 2010).
France : le Journal « Le Monde » fait état de fortes inquiétudes
concernant DEXIA qui doit soumettre le 21 mars un plan de
restructuration à la Commission Européenne (le 23 février DEXIA a
publié une perte record de 11,6 milliards d’euros).

4 Mars

Russie : Vladimir POUTINE remporte l’élection présidentielle avec
64% des suffrages mais cette élection s’est accompagné de
nombreuses irrégularités.

6 Mars

France : le Parlement clôt ses travaux (avant la période électorale)
d’après le Journal « Les Echos » : 264 lois ont été votées au cours du
quinquennat. Malgré ce nombre impressionnant de textes plusieurs
projets annoncés ont été abandonnés : la dépendance – l’instauration
de « la règle d’or » - la déontologie et la prévention des conflits
d’intérêts – la protection et l’information des consommateurs. Au
cours du quinquennat 15 textes financiers auront été débattus en plus
des budgets annuels de l’Etat et de la Sécurité Sociale. Il y aura eu 9
autres projets de loi de finances rectificatives ainsi qu’un collectif
social. En 2011, il y aura eu pas moins de quatre collectifs
budgétaires.

8 Mars

Journée internationale des femmes : le site « Clés du social »
recense avec une certaine malice le nombre conséquent de rapports
et documents (16) publiés en 2011 sur « l’égalité hommes-femmes ».
Il s’interroge ainsi : « la multiplication des rapports sert-elle de
compensation à la résistance aux changements » sur ce sujet de
l’égalité H/F.
France : résultats EADS 2011: résultat net du groupe : 1,033 milliard
d’euros (en progression de 87% sur l’année précédente)
Air France / KLM : perte nette de 809 millions d’euros pour 2011.

9 Mars

Grèce : les créanciers privés ont accepté à 83,5% la décote prévue à
53,5% de leurs titres : cette opération est donc réussie : l’UE va
pouvoir déclencher le plan d’aide de 130 milliards d’euros.

10 Mars

SYRIE : Kofi ANNAN – ancien secrétaire général de l’ONU- ne
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parvient pas à infléchir les positions du dictateur BACHAR EL
ASSAD : depuis un an la répression en Syrie a déjà fait plus de 8500
morts.

11 Mars

JAPON : « Il y a un an » : le séisme, le tsunami et l’accident dans la
centrale nucléaire de FUKUSHIMA ont fait près de 20.000 morts et
disparus tandis que 340.000 personnes ont été mises à la rue.
France : campagne des présidentielles : important meeting du
président – candidat N. Sarkozy à Villepinte.
ème

12/17 Mars

6
Forum mondial de l’eau à Marseille : actuellement entre 800
millions et un milliard de personnes ne bénéficient d’aucune source
d’eau potable.

13 Mars

France : le prix d’un litre de super sans plomb 98 atteint le chiffre
record de 2,02 € ce qui évidemment suscite mécontentements et
controverses.

18 Mars

Cinquantenaire des accords d’EVIAN ayant mis fin à la guerre
d’Algérie

19 Mars

Après le meurtre de militaires à Montauban (le 15 mars) voici le
meurtre de 3 enfants et d’un enseignant dans une école juive à
Toulouse : face à l’émotion suscitée par ces actes odieux la
campagne présidentielle est provisoirement suspendue.

19 Mars

Le numéro un mondial de la messagerie UPS reprend l’entreprise
néerlandaise TNT Express pour 5,16 milliards d’euros.

22 Mars

Toulouse : après un siège de 32 heures le RAID intervient et
Mohamed MERAH est tué. Il avait auparavant tué 3 militaires à
Mautauban et 4 autres personnes –dont 3 petits enfants- dans une
école juive à Toulouse. Ces évènements ont suscité en France et à
l’étranger une très vive émotion.
France : le Conseil Constitutionnel censure la création d’une base de
données biométriques – voulue par le Ministre de l’Intérieur- et ce au
nom du respect et du droit à la vie privée.
er

France : l’INSEE ajuste ses prévisions : 0% au 1 Trimestre 2012 (au
ème
lieu de -0,1) et +0,2% au 2
trimestre 2012 (au lieu de +0,1).
Cependant le chômage continue de croître : 10,1% (DOM compris).
Du coup le gouvernement révise ses prévisions de croissance pour
2012 : de 0,5% à 0,7%.

25 Mars

Sénégal : Macky SALL est élu Président de la République avec plus
de 65% des voix au second tour de l’élection présidentielle.

26 Mars

France : « Pôle Emploi » indique que le nombre de chômeurs de
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catégorie A (n’ayant pas du tout travaillé dans le mois) a progressé
de 0,2%. En février le nombre de demandeurs d’emploi des
catégories A plus B et C (activités réduites) s’élève à 4,278 millions.

26 Mars

Le feuilleton DSK : il est mis en examen à Lille pour « proxénétisme
aggravé en bande organisée »
L’affaire Bettencourt rebondit : l’ex gestionnaire de patrimoine – M de
Maistre- est mis en examen pour « abus de faiblesse et abus de
biens sociaux » : il est placé –depuis le 23 mars- en détention
provisoire
ème

29 Mars

Lors du 4
sommet des BRICS (Brésil – Russie – Inde – Chine –
Afrique du Sud) les dirigeants de ces pays appellent les économies
développées à « adopter des politiques macroéconomiques et
financières responsables ». Ils annoncent par ailleurs la création de
leur première institution permanente : une banque de développement
destinée à financer de grands projets d’infrastructures.

31 Mars

Valérie Pécresse – Ministre du Budget- donne une interview
particulièrement polémique dans le Journal « Le Monde » et annonce
que le déficit public a été ramené à 4,4% pour 2012.

30-31 Mars

Interview de François CHEREQUE dans le Journal « Les Echos » :
« la rupture du pouvoir avec les syndicats est potentiellement
inquiétante pour la démocratie ».

er

1 Avril

Birmanie : Aung San SUUKYI (Prix Nobel de la Paix 1991) remporte
la quasi-totalité des 45 sièges à pourvoir aux élections législatives
partielles (le total étant de 600 sièges)

3 avril

Mali : situation confuse dans le pays après la prise de pouvoir le 22
mars par une junte militaire
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4 avril

France : élection présidentielle : en meeting à Rennes François
ère
Hollande présente le calendrier de ses mesures pour la 1 année de
son quinquennat s’il est élu.
Espagne : la pression des marchés s’accroît sur le pays : le Trésor a
emprunté 2,5 milliards alors qu’il visait 3,5 et ce, à des taux d’intérêts
élevés de 4,32%.

5 avril

France : élection présidentielle : le candidat UMP à l’élection
présidentielle : Nicolas Sarkozy présente son programme chiffré
(toute la presse)

6 avril

Mali : la junte militaire rend le pouvoir aux civils alors que la moitié du
pays est maintenant aux mains de rebelles
France : l’Etat annonce le résultat des appels d’offre concernant la
construction de 500 à 600 éoliennes au large des côtes normandes et
bretonnes : Alstom et Areva construirons chacun deux usines ; le
parc prévu dans la baie de Saint Brieuc a été confié à l’électricien
espagnol Iberdrola.

10 avril

Les tensions sur la dette s’exacerbent dans la zone euro : les taux
espagnols se sont envolés à 5,98%
Décès –à 97 ans- de Raymond Aubrac une des grandes figures de la
résistance au cours de la deuxième guerre mondiale

11 avril

11 avril

13 avril

er

France : information du journal « Les Echos » : au 1 trimestre 2012 :
16.206 procédures de redressement judiciaire, liquidation ou
er
sauvegarde ont été prononcées (12.700 au 1 Tr 2008)

Présentation à l’Assemblée Nationale par le Ministre de l’Economie
du « programme de stabilité de la France » qui prévoit la stratégie de
redressement des finances publiques pour 2012 – 2016.

Résultats de la BDF de l’exercice 2011 : en hausse : « résultat
d’exploitation courant » : 5.650 millions ; résultat net : 1.570.
Interview de F. Pérol (Président de la BPCE / Ex Secrétaire Général
Adjoint de l’Elysée) dans la nouvelle formule de « La Tribune » : la
règle Vickers (qui prévoit de cantonner les activités de banque de
détail) est « inadaptée au secteur bancaire français » en « revanche,
il serait possible d’adapter une règle Volcker qui conduirait les
banques à se concentrer sur les activités de clientèle »

14/15 avril

ème

Le 6
sommet des Amériques à Carthagène des Indes (Colombie) a
réuni 33 Etats. Ce sommet se termine sans déclaration : il a achoppé
sur la situation de Cuba et des Malouines (archipel britannique
revendiqué par l’Argentine).
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16 avril

Lancement par Eurex (filiale du groupe allemand Deutsche Börse)
d’un nouveau produit financier assis sur l’évolution future des
emprunts d’Etat français. Ce produit (lancé à six jours de l’élection
présidentielle) apparaît tout à la fois comme un produit de couverture
mais surtout comme un nouveau produit financier spéculatif
La présidence de la Banque Mondiale sera exercée par un
américain : JIM YONG KIM
Argentine : le pays décide de prendre le contrôle de la compagnie
pétrolière YPF. Elle était contrôlée depuis sa privatisation en 1992 par
l’espagnol REPSOL : ce qui provoque un incident diplomatique entre
les deux pays.

17 avril

France : le Journal « Le Monde » publie un comparatif des
programmes de Bayrou-Hollande- Le Pen –Sarkozy à l’élection
présidentielle sur les thèmes suivants : finances publiques – fiscalité
– emploi et chômage – politique sociale

18 avril

France : élection présidentielle : appel dans le Journal « Le Monde »
de divers économistes –Daniel Cohen ; J.H. Lorenzi ; T.Piketty –
P.Aghion- à soutenir la candidature de F. Hollande.
L’AG des actionnaires de Citigroup rejette –à 55% des voix- la
rémunération du patron Vikram PANDIT de 15 millions de $ pour
2011

19 avril

Accord entre l’UE et les USA sur le fichage des passagers : les
données du PNR (Passenger Norme Record) sont destinées au
Ministère de la Sécurité intérieure et aux diverses agences de
renseignements américaines. Le recueil de ces données pose le
problème de l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et la
protection de la vie privée.
Nervosité sur la dette française : l’écart des taux entre les emprunts
français et allemands atteint 1,40 point (niveau inédit depuis le 9
janvier).

20 avril

FMI : une quarantaine d’Etats des 188 membres ont décidé
d’apporter 430 milliards de $ (325 milliards €) pour renforcer les
réserves du Fonds.

22 avril

France : élection présidentielle : résultats du 1 tour : Abstentions :
19,59% ; François Hollande : 28,63% ; Nicolas Sarkozy : 27,06% sont
les deux qualifiés pour le second tour du 6 mai. Les autres candidats
recueillent : Marine Le Pen : 18,03% ; Jean-Luc Mélanchon :
11,14% ; François Bayrou : 9,10% puis Eva Joly : 2,27% ; Nicolas
Dupont Aignan : 1,80% ; Philippe Poutou : 1,15% ; Nathalie Artaud :
0,57% ; Jacques Cheminade : 0,25%.

er

er

Principaux enseignements de ce 1 tour : participation plus forte
qu’annoncée ; F. Hollande (PS/PRG) en tête ; score impressionnant
de l’extrême droite : Marine Le Pen (FN) ; scores moins importants
Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

14 / 46

qu’annoncés de Mélanchon (Front de Gauche) et Bayrou (Modem).
La représentation de l’extrême droite est inquiétante et se retrouve
d’ailleurs dans plusieurs autres pays européens : Autriche – Finlande
– Suède – Danemark – Suisse – Hongrie.

25 avril

Mario DRAGHI (Président de la BCE) plaide –fait nouveau- devant le
Parlement Européen pour « un pacte de croissance pour l’Europe »
(sous conditions de contraintes budgétaires)

25 avril

Il est désormais possible à la Bourse de Madrid d’acheter ou vendre
une action en un millième de seconde : est-ce vraiment cela qui est
nécessaire à l’économie réelle ?

26 avril

France : hausse de 0,6% sur février des demandeurs d’emploi. Le
ème
nombre des demandeurs d’emploi progresse pour le 11
mois
consécutif. Il s’élève – pour ceux n’ayant eu aucune activité en marsà 3.125.200 personnes.

30 avril

Publication d’un rapport du BIT qui estime que la politique de rigueur
mise en place en Europe « assombrit les perspectives de l’emploi
dans le monde » : 202 millions de personnes seront d’ailleurs au
chômage - dans le monde- cette année

2 Mai

France : élection présidentielle : débat à la télévision entre F.
Hollande et N. Sarkozy suivi par 17 millions de téléspectateurs :
débat tendu et de qualité.
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er

3 mai

France : résultats de la Société Générale pour le 1 trimestre 2012 :
732 millions.

4 mai

France : résultats de BNP Paribas pour le 1 trimestre 2012 : 2
er
milliards 86 (en hausse de 9,6% sur le 1 Tr.2011).

6 mai

France : élection présidentielle : François Hollande (PS/MRG)
remporte l’élection avec 51,63% des voix ; Nicolas Sarkozy obtient
48,37% (abstentions : 19,65% ; votes blancs et nuls : 4,66%).

er

Grèce : les élections législatives ne donnent aucune majorité
gouvernementale : les deux partis de gouvernement : Socialiste (le
PASOK) et droite (« Nouvelle droite ») réunissent ensemble moins de
33% des suffrages (contre 77% en 2009). La gauche radicale du
« Syriza » dépasse les socialistes et un parti d’extrême droite à
tendance néonazie (« Aube dorée ») entre au Parlement avec 21
députés.

7 mai

Russie : la mascarade du pouvoir : après l’élection présidentielle du 4
mars V. Poutine redevient Président et Medevedev (ex Président)
er
redevient 1 Ministre. Plusieurs milliers de personnes manifestent à
Moscou contre ces arrangements et l’absence de réelle démocratie.

10 mai

Algérie : 21.664.354 électeurs sont appelés à élire 462 députés.
Le taux de participation à ces élections est de 42,3%. Le FLN
remporte ces élections.
USA : JP Morgan annonce une perte de « trading » de plus de 2,3
milliards de $.

11 mai

UE : les prévisions de la Commission Européenne annoncent, pour la
France, un déficit pour l’an prochain de 4,2%.

14 mai

France : ouverture devant la 15
chambre correctionnelle à
Nanterre du procès dit du « Médiator » (antidiabétique et anorexigène
commercialisé par les laboratoires Servier entre 1976 et 2009)
suspecté d’avoir causé entre 500 et 2000 décès.

15 mai

France : passation des pouvoirs à la Présidence de la République
entre Nicolas Sarkozy et François Hollande élu le 6 mai. Jean-Marc
Ayrault (Maire de Nantes – Président du groupe PS à l’Assemblée
er
Nationale) est désigné 1 Ministre.

ème

Conjoncture : l’INSEE indique que la croissance a été nulle au 1
trimestre 2012.

16 mai

er

France : composition du nouveau gouvernement : 34 Ministres : la
parité est respectée.
Le pays emprunte 9, 178 milliards à 2 et 5 ans : la seconde ligne a
bénéficié d’un taux de 0,85% : taux le plus bas depuis la création de
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l’euro.
.
18 mai

USA : introduction en bourse de « Facebook » : valorisée à 104,2
milliards de $, l’action lors de l’introduction n’a toutefois progressée
que de 0,61%.
Première rencontre entre OBAMA et HOLLANDE
Ouverture du G8 (sans Poutine) à « Camp David »
France : clôture des candidatures pour les élections législatives des
10 et 17 juin (24 Ministres du gouvernement de J-M. Ayrault sont
candidats) : 577 sièges sont à pourvoir (dont 8 pour la Nouvelle
Calédonie et les collectivités d’outre- mer et 11 pour les français de
l’étranger). Il y a, au total, 6611 candidats. La durée du mandat est de
5 ans et le mode de scrutin est « uninominal majoritaire à deux
tours ».
BERD : le Royaume-Uni a ravi à la France la présidence de la
BERD : Sir Suma CHAKRABARTI a été élu à la tête de cette
institution.

20 mai

ème

25
sommet de l’OTAN : à l’ordre du jour : la position française de
retrait des « troupes combattantes » de l’Afghanistan d’ici fin 2012 ; la
situation en Iran et la proposition américaine d’un « bouclier
antimissile ».
Italie : tremblement de terre de magnitude 6 en Emilie Romagne dans
le Nord Est du pays : au moins six morts, une cinquantaine de
blessés tandis que 3000 personnes ont dû être évacuées.

21 mai

YEMEN : attentat revendiqué par Al Qaïda ayant entraîné la mort
d’une centaine de personnes et près de 300 blessés à SANNA la
capitale du pays.
France : le Journal « Les Echos » identifie les « 7 chantiers capitaux
pour le nouveau gouvernement » : DEXIA ; la Banque publique
d’investissement ; la désignation du patron de la CDC ; la séparation
des activités bancaires ; la mobilisation de l’épargne ; les taxes
décidées précédemment sur les mutuelles ; le plafonnement de la
déduction des intérêts d’emprunts dans les LBO.

22 mai

Québec : mouvement de protestation –en cours depuis 100 jours !largement suivi par les étudiants contre l’augmentation (sur 5 puis sur
7 ans) de 75% des droits de scolarité à l’Université et contre la loi du
er
1 Ministre – Jean Charest- adoptée le 18 mai visant à restreindre le
droit de manifester sans accord préalable de la police.
« Facebook » : l’introduction en Bourse de cette entreprise suscite
maintenant des interrogations tant sur le prix élevé lors de
l’introduction (42,05 $ déjà en baisse de 26,3% ce jour) que sur le
rôle de la banque conseil Morgan Stanley.
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23 mai

Allemagne : du jamais vu : Berlin doit emprunter sur les marchés
financiers pour 5 milliards d’euros d’obligations à un taux de 0% ( !) :
compte tenu d’une inflation légèrement supérieure à 2% cela signifie
que les investisseurs préfèrent nettement la sécurité au rendement.
Vatican : crise de l’institution : le majordome du pape est placé en
détention suite à la divulgation de correspondances personnelles du
pape.

25 mai

Visite du Chef de l’Etat français en Afghanistan pour expliquer aux
militaires le retrait progressif des troupes.
Egypte : élection présidentielle : deux candidats arrivent en tête :
Mohamed MORSI (« Frères musulmans ») et Ahmed CHAFIK
er
(dernier 1 Ministre de Moubarak) : le second tour aura lieu les 16 et
17 juin.

26 mai

SYRIE : massacres dans la région de HOMS –dans la périphérie de
HOULA- qui ont fait au moins 108 morts dont 32 enfants de moins de
10 ans. Le régime de Bachar El Assad est une nouvelle fois mis en
accusation par la communauté internationale. Selon plusieurs
sources plus de 13.000 personnes –en majorité des civils- ont été
tués depuis le début en mars 2011de la révolte contre le régime du
président syrien.

27 mai

Maroc : plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent
compte tenu d’une situation sociale dégradée.

28 mai

BIT : élection du nouveau Directeur Général : 9 candidats sont en lice
dont Gilles de Robien (ex maire UDF de la ville d’Amiens) et Guy
Ryders (ancien Secrétaire général de la CISL puis de la CSI). Ce
ème
dernier (56 ans – britannique) est élu (au 5
tour de scrutin). Il
er
prendra officiellement ses fonctions le 1 octobre.

29 mai

France : dialogue social : le 1 Ministre Jean-Marc Ayrault reçoit les
organisations syndicales patronales et de salariés afin de préparer la
conférence sociale de juillet.

30 mai

Interview de deux pages du Ministre des Affaires Etrangères dans
« Le Monde » sur : la Syrie, l’Iran, le Sahel, le souhait de relations
plus approfondies avec le Brésil, le Mexique, la Chine, l’Inde, le
Japon. Quant au « couple franco-allemand » : celui-ci est
« fondamental mais pas exclusif »

er

Le tribunal international pour la Sierra Leone inflige une peine de
prison de 50 ans à Charles TAYLOR –ancien président du Libériacondamné pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité
31 mai

France : chômage : selon les chiffres de « Pôle Emploi » et de la
DARES le chômage a augmenté de 0,1% en avril (demandeurs
d’emploi de catégorie A) : il s’agit d’une progression ininterrompue
depuis 12 mois. Le nombre de chômeurs (catégories A-B-C incluant
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les DOM) est de 4.592 millions.
Le président du groupe (de volailles) Charles Doux dépose une
déclaration de cessation de paiements de son entreprise au Tribunal
de Commerce. Cette entreprise de 3.400 salariés a un endettement
de 430 millions. Il semble bien que ce chef d’entreprise ait « mené en
bateau » les pouvoirs publics, les salariés, les créanciers à la
recherche d’une solution négociée pour sauver l’entreprise.

er

1 JUIN

Rencontre à Paris entre le Président russe et le président français :
nettes divergences sur la situation en SYRIE.
France : selon les données des constructeurs français d’automobiles :
les immatriculations de voitures particulières ont connu en mai une
baisse de 16,1% par rapport à mai 2011.

4 juin

France : réouverture du procès de Jérôme Kerviel (ex trader de la
SG) devant la Chambre de la Cour d’Appel de Paris.
Le Journal « Les Echos » publie, en partie, un rapport de l’Inspection
des Finances concernant les dépenses de l’Etat et les économies à
réaliser.

5 juin

Intéressante double page dans « Le Monde » intitulée : « réconcilier
l’épargne et le risque » : le taux d’épargne des ménages est en
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France un des plus élevés de la zone euro (16,8%) tandis que 8,9%
des français détiennent des actions en direct en décembre 2011
(13,8% en décembre 2008)…
Le gouvernement annonce la tenue de « la grande conférence
sociale » pour les 9 et 10 juillet au Palais d’Iéna (CESE).

6 juin

France : décret sur les retraites qui prévoit la possibilité de départ à la
retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler à
18 ou 19 ans. Par ailleurs deux trimestres de plus sont prévus au titre
du chômage idem pour les femmes au titre de la maternité. Ces
dispositifs pourraient concerner entre 110 et 120.000 personnes. Le
coût de ces dispositions s’élèverait à 1,2 milliard dès cette année.
Moody’s dégrade la note de crédit de 8 banques allemandes dont la
Commerzbank.

7 juin

Interview dans « Le Monde » du Ministre de la Défense Jean-Yves Le
Drian : il y aura d’abord un moment de réflexion sur la politique de la
défense (« livre blanc ») d’ici fin 2012 puis une loi de programmation
militaire pour l’été 2013.
er

France : au 1 trimestre 2012 –selon l’INSEE- 10% de la population
active (DOM compris) est au chômage.

7 juin

Chine : Pour soutenir la croissance la Chine abaisse d’un quart de
point ses taux directeurs inchangés depuis 2008.

7/8 juin

Réunion de l’OCS (organisation de coopération de Shangaï) à Pékin :
qui regroupe outre la Chine et la Russie, le Kazathstan, le Kighizistan,
le Tadjïkistan et l’Ouzbékistan avec en outre comme observateurs
l’Iran et l’Afghanistan.
La Chine et l’Inde sont très actifs ensemble sur l’Asie avec des
projets communs au plan diplomatique (la Syrie) ainsi que sur le plan
des infrastructures de transports.

8 juin

France : déficit commercial de 5,8 milliards en avril (un article paru
dans « Le Monde » est assez alarmiste sur le sujet : « Comment la
France s’efface peu à peu des écrans du commerce mondial »)

9 juin

Afghanistan : 4 nouveaux soldats français sont morts dans ce pays
Espagne : les pays de la zone euro décident d’une aide massive à
destination finale des seules banques pouvant aller jusqu’à 100
milliards : les modalités pratiques restent à préciser
er

11 juin

France : élections législatives 1 tour : la gauche est en tête –
l’abstention dépasse les 40% - le Front national fait plus de 13%. Le
deuxième tour aura lieu le 17 juin. Il reste à pourvoir 541 sièges sur
577 ; il y aura 495 duels – 34 triangulaires.

12 juin

Tribune remarquée dans « Le Monde » de Niall Ferguson et de
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Nouriel Roubini comportant un plaidoyer pour un « système européen
des banques ».
France : discours du Président de la République devant le Conseil
Economique et Social sur : les défis du quinquennat, la situation de la
France et de l’Europe, le dialogue social.
Intervention surprise par le réseau Tweet de Madame Trierweiller –
compagne du Président de la République- sur une élection législative
locale dans laquelle concourt Madame Royal (ex compagne du
Président de la République) : cela fait « mauvais effet » !!!
13 juin

France : un décret présenté en Conseil des Ministres va plafonner les
rémunérations des dirigeants des entreprises publiques : le salaire de
ces dirigeants ne pourra pas être supérieur à 20 fois la moyenne des
plus bas salaires. Une quinzaine d’entreprises et leurs filiales sont
concernées (EDF – SNCF – La Poste – Areva – Aéroports de ParisFrance Télévisions …) : au total 125 dirigeants seraient impliqués.
Russie : nouvelles manifestations contre le régime Poutine à Moscou.
Crédit Agricole : l’ex Secrétaire général de l’Elysée : Xavier Musca
devient directeur général délégué de la banque coopérative
Espagne : Moody’s abaisse la note souveraine du pays de trois crans
de A3 à Baa3.

14 juin

Egypte : un jugement de la Haute Cour Constitutionnelle aboutit à
dissoudre le Parlement élu il y a cinq mois et par ricochet supprime
l’Assemblée constituante élue la veille : voilà qui augure mal du
scrutin présidentiel des 16 et 17 juin : décidément le processus
démocratique s’avère très délicat en Egypte.

16 juin

Aung SAN SUUKYI reçoit enfin le prix Nobel de la paix qui lui a été
attribué en 1991 !

17 juin

France : au 2
tour des élections législatives le PS obtient à lui seul
la majorité absolue à l’Assemblée Nationale : celle-ci comptera 234
nouveaux élus soit 40% du total.

18 juin

France : célébration –au Mont-Valérien- par le Président de la
ème
République du 72
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 lancé
par le Général de Gaulle sur les ondes de la BBC appelle à ne pas
cesser le combat contre l’Allemagne nazie : ce discours –très peu
entendu à l’époque- est considéré comme le texte fondateur de la
Résistance et constitue une réponse au discours de Pétain qui la
veille annonçait son intention de signer un armistice avec l’ennemi.

18/19 juin

Sommet –sans grand relief – du G20 à Los Carlos (Mexique)

19 juin

France : publication par le Séant d’un rapport sur les agences de
notation.

ème
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20/22 juin

Sommet mondial de l’environnement à Rio : la création d’une
organisation mondiale de l’environnement a été rejetée car elle
suscite l’opposition à la fois des USA, du Canada et de la quasitotalité des pays émergents.
Ce sommet est jugé globalement décevant par beaucoup d’acteurs.

20 juin

France : il est fait grand cas dans les médias d’une étude de « Ernst
Young » sur : « l’attractivité du site France » qui place la France
ème
désormais en 3
position derrière le Royaume Uni et l’Allemagne.
Les obstacles invoqués sont toujours les mêmes inlassablement
répétés par les mêmes milieux : notamment le poids de la fiscalité
sont par contre considérés comme favorables : les réseaux de
transport et la recherche développement : franchement tout cela n’est
pas bien nouveau.
Dons aux associations : la crise a pesé sur les dons des français :
selon l’association « France générosités » les dons des ménages aux
associations n’ont progressé que 3,7% en 2010. Au total les français
ont donné 1,96 milliard d’euros ; le don annuel moyen par foyer
s’établit à 366 euros.

21 juin

France : Air France : le PDG annonce la suppression de 5.122
emplois en 18 mois soit 10% des effectifs.
Moody’s dégrade la note de 15 grandes banques internationales : 5
américaines – 3 françaises – 2 suisses – 3 britanniques – une
canadienne et une allemande : ceci entraîne de vives réactions des
établissements concernés.

22 juin

Politique monétaire : la BCE va élargir la gamme des actifs qu’elle
accepte en garantie des prêts qu’elle accorde : ce qui constitue un
nouvel assouplissement de sa politique.
La Syrie abat un avion militaire turc.

24 juin

Egypte : Mohamed MORSI (« Frères musulmans ») est déclaré
vainqueur de l’élection présidentielle avec 51,73% des voix – le taux
d’abstention au second tour de cette élection a été de 50%Chine : espace : le pays a réussi son premier amarrage manuel de
deux vaisseaux en orbite autour de la terre.

25 juin

France : séminaire gouvernemental sur le « projet de finances
rectificative » qui sera présenté au Conseil des Ministres le 4 juillet :
l’exercice est difficile : il consiste à allier les engagements de François
Hollande pendant la campagne présidentielle et la rigueur
budgétaire : à suivre

26 juin

France : tribune intéressante dans « Le Monde » sur les missions de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aung San Suu Kyi (opposante birmane – prix Nobel de la Paix 1991)
est, tour à tour, reçue par le Président de la République, à l’Hôtel de
Ville de Paris, au Quai d’Orsay, à la Sorbonne.
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France : sombres prévisions de l’INSEE : PIB en 2012 : 0,4% ; le
pouvoir d’achat du revenu disponible -0,6% ; chômage (catégorie A) :
2.922.100.
Assemblée Nationale : Claude BARTOLONE (PS) : 298 voix est élu ;
Bernard ACCOYER (UMP) recueille 185 voix.
Michel SAPIN (Ministre du Travail et de l’Emploi) annonce une
er
augmentation du SMIC de 2% au 1 juillet : le SMIC horaire sera
ainsi porté à 9,40 € brut soit 1.425,67 € pour 35heures
hebdomadaires.
Par ailleurs « le Parisien » révèle que le bouclier fiscal a couté 735
millions à l’Etat en 2011 pour 13.034 contribuables pour un montant
moyen de 56.400 €. Depuis son entrée en vigueur en 2007 le bouclier
fiscal a couté 3 milliards à l’Etat.

27 juin

Royaume Uni : la banque Barclays est condamnée par les autorités
américaines et britanniques à une amende de 360 millions pour avoir
manipulé le Libor et l’Euribor : les taux auxquels les banques se
prêtent entre elles.

28 juin

D’après le journal « Le Monde » la Commission Européenne examine
à nouveau le projet de sauvetage de l’ex DEXIA sous l’angle de la
concurrence : ce lourd dossier n’est pas clos.
France : la situation de PSA se dégrade : le plan d’économies du
groupe est porté de 800 millions à un milliard ; des interrogations
demeurent sur le sort du site d’Aulnay qui compte 3.000 salariés.
er

Caisse des dépôts : le 1 Ministre dans un communiqué indique qu’il
proposera au Président de la République la nomination de JeanPierre JOUYET comme Directeur général.
USA : la Cour Suprême accepte la réforme du système de santé
proposée par le Président OBAMA.

28/29 juin

Conseil Européen : résultats inattendus et globalement satisfaisants :
-le MES (mécanisme européen de solidarité) pourra recapitaliser en
direct les banques en difficulté (ce qui ne viendra donc pas alourdir la
dette du pays : cette disposition est favorable à l’Espagne)
-l’Italie pourra bénéficier d’une intervention des fonds de secours pour
racheter sa dette (sans avoir à passer par un programme
d’assainissement)
- le pacte pour la croissance (défendu par la France) de 120 milliards
a été adopté.

30 juin

France : Orange débranche le Minitel bien que celui-ci créé en 1983
compte toujours 80.000 utilisateurs actifs : la fin d’une époque !
Les mines du Nord Pas de Calais sont inscrites sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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1 Juillet

Mexique : Enrique Pena NIETO (PRI – Parti révolutionnaire
institutionnel – Centre) est élu Président de la République : il entrera
er
en fonction le 1 décembre
MALI : Tombouctou (placée sur la liste du « patrimoine mondial en
péril » par l’UNESCO) : à coups de pioches, de burins, des
combattants d’Al-Quaïda au Maghreb islamique (AQMI) ou d’Ansar
Eddine s’attaquent à des sépultures et mausolées
Australie : une taxe carbone payée par les entreprises les plus
polluantes entre en vigueur : son montant a été fixé à 23$ australiens
(18,6€)

2 Juillet

France : la Cour des Comptes –chargée du contrôle des finances
publiques- remet son rapport au Premier Ministre : il pourrait manquer
–selon elle- entre 6 et 10 milliards pour le budget 2012. Pour 2013 et
conformément à l’objectif de 3% de déficit il faudrait trouver, selon la
Cour, 33 milliards d’euros répartis entre deux moitiés égales entre
recettes et dépenses. Elle préconise par ailleurs une gestion
rigoureuse de la masse salariale de la fonction publique et de recourir
à une hausse de la TVA ou de la CSG.
Grande Bretagne : à la suite du scandale du Libor (manipulation
concertée des taux d’intérêt) le président non exécutif de la Banque
Barclays : M. Marcus AGIUS démissionne.

3 Juillet

Grande Bretagne : le Directeur Général de la Barclays : M. Bob
DIAMOND démissionne à son tour. Une vingtaine d’établissements
de crédit seraient touchés par ce scandale de manipulation des taux.
France : décès de Jacques DERMAGNE ancien Président du Conseil
Economique et Social.

4 Juillet

Recherche : le CERN (organisation européenne pour la recherche
nucléaire) annonce la découverte historique d’un nouveau type de
particule qui pourrait être le fameux boson de Higgs.

5 Juillet

Politique monétaire : la BCE décide de baisser son principal taux
directeur, en cours depuis décembre 2011, de 1% à 0,75% ; le taux
de facilité de dépôt (taux plancher) est abaissé à 0% : la BCE arrêtant
ainsi de rémunérer les banques qui déposent leurs fonds
excédentaire ; le taux de facilité marginale de prêt (taux auquel les
banques se refinancent d’urgence) est ramené à 1,50%.
Algérie : célébration des 50 ans de son indépendance
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France : situation sociale à France Télécom : tribune dans « Le
Monde » de l’ancien PDG : Didier LOMBARD : « à aucun moment les
plans conçus et mis en œuvre n’ont été dirigés contre les salariés » :
celui-ci est mis en examen pour harcèlement suite aux suicides dans
son entreprise. L’actuel PDG Stéphane RICHARD envisage un
rapprochement avec Deutsche Télékom.

6/7 Juillet

France : gigantesque panne chez Orange : le bug a concerné les 26
millions d’abonnés mais également les clients de Bouygues, de Black
Berry.. . Cette panne (la perturbation a eu lieu à partir de 15H;
l’Internet est redevenu accessible à 3 heures du matin)
technique inexpliquée pour l’instant a mis en évidence la vulnérabilité
de nos sociétés complexes.

7 Juillet

Lybie : élections libres

9/10 Juillet

Conférence sociale ouverte par le Président de la République –
er
conclue par le 1 Ministre – au CESE. Elle s’est articulée autour de 7
tables rondes : Emploi – Action publique – Formation professionnelleretraites – redressement productif – égalité professionnelle – salaires.
Contrairement à la plupart des partenaires sociaux le MEDEF semble
« bouder » la formule compte tenu que ses sujets de prédilection
(« accords de compétitivité ») auraient été marginalisés.

9/13 Juillet

Sommet de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud Est
créée le 8 août 1967) qui réunit : Indonésie – Malaisie – Philippines –
Singapour – Thaïlande – Brunei – Vietnam – Laos – Birmanie et
Cambodge ; à ces pays se sont ajoutés : la Chine – le Japon et la
Corée du Sud.

9 Juillet

France : pour la première fois de son histoire la France a émis des
emprunts à des taux négatifs (-0,005% pour l’échéance à 3 mois ; 0,006% pour celle à six mois).
Visite du Ministre des Affaires Etrangères –Laurent FABIUS- en
Chine (le déficit commercial de la France avec la Chine s’élevait à
27,2 milliards en 2011).

11 Juillet

France : tenue de la Conférence Nationale de l’Industrie avec en
table de fond : présentation d’un « pacte national pour relancer
l’industrie » mais aussi en toile de fond de nombreux plans sociaux.

12 Juillet

France : Peugeot-Citroën annonce officiellement 8000 suppressions
d’emplois ; la fermeture de l’usine d’Aulnay –sous- Bois et de fortes
réductions à Rennes : un choc pour l’emploi et l’industrie française.
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13 Juillet

Italie : Moody’s dégrade la note du pays de deux crans

14 Juillet

France : fête nationale. Interview du Président de la République : sur
le plan de PSA (« inacceptable ») ; la modernisation de la vie
politique (mandat d’une mission donné à Lionel Jospin) – le « tweet »
de sa compagne (« il faut séparer vie publique et vie privée)

15 Juillet

France : BAC 2012 : 77,5% d’une classe d’âge décrochent ce
diplôme.

16 Juillet

France : début de l’examen par l’Assemblée nationale du « projet de
loi de finances rectificative pour 2012 » jusqu’au 18 juillet (puis au
Sénat du 24 au 26 juillet.

16 Juillet

Mémoire : la rafle du Vel d’hiv a eu lieu il y a 70 ans : la police
française a arrêté le 16 juillet 1940 plus de 13.000 juifs qui furent
parqués et déportées à Auschwitz.

17 Juillet

France : interview dans « Le Monde » du Ministre des finances Pierre
MOSCOVICI sur : PSA – le coût du travail – le TSCG.
USA / Banques : Au Sénat américain le responsable des transactions
internationales de HSBC démissionne en public : cette banque
réputée est accusée de blanchiment : en 2007-2008 HSBC a accueilli
7 milliards de $ de placements financiers suspects venant du
Mexique.
Mais quand donc les banques seront des acteurs responsables !?

18 Juillet

France : situation de PSA : interview de Philippe VARIN – PDG de
PSA- dans « Le Monde » (assez osée sur le fond) : « PSA paye en
partie le prix de s citoyenneté » … « Il n’y aura pas de licenciements
secs »
SYRIE : au cœur de DAMAS un attentat tue quatre dirigeants du
régime. Dans ce pays la situation empire chaque jour alors qu’à
l’ONU la Chine et la Russie continuent à bloquer toute résolution.
France : la folie foot ! : le transfert de Zlatan IBRAHIMOVIC (joueur
suédois de talent) se monte à rien de moins que 14 millions net
d’impôt par an : « avec plus de 200 millions dépensés en un an le
PSG est le club européen le plus actif sur le marché des transferts »
titre « Le Monde » : Vive la crise !

19 Juillet

Espagne : importantes manifestations contre l’austérité

20 Juillet

France : les députés ont voté le « projet de loi de finances
rectificative » qui revient notamment sur la TVA sociale et la
défiscalisation des heures supplémentaires.

22 Juillet

conférence internationale de lutte contre le sida
Ouverture de la 19
à Washington : celui-ci a fait depuis les premières découvertes en

ème
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1981 plus de 30 millions de morts.

23 Juillet

Allemagne : l’agence de notation américaine Moody’s met la note de
l’Allemagne sous surveillance négative. Idem pour les Pays Bas et le
Luxembourg.
ème
T la note Aaa
Par ailleurs, elle prévoit de revoir à la fin du 3
accordée à la France et à l’Autriche.

24 Juillet

France : la délégation nationale de lutte contre la fraude a détecté par
le Fisc, la Sécurité Sociale, les douanes et pôle emploi près de 4
milliards de fraudes.
Sénat : selon une commission d’enquête le coût estimé de l’évasion
fiscale pour la France est de 50 milliards chaque année !
Avis de tempête sur les places financières titre « Les Echos » : en
cause la situation en Espagne.

25 Juillet

France : présentation du « plan automobile » par Arnaud Montebourg
–Ministre du Redressement productif- : objectif : favoriser le
développement des véhicules thermiques propres, hybrides et
électriques.
er

PSA : annonce d’une perte de 819 millions d’euros au 1 semestre
2012. PSA estime qu’il doit réaliser 1,5 milliard d’euros d’économies
d’ici 2015.
Chômage : les statistiques du Ministère du Travail font état d’une
augmentation de 0,8% des demandeurs d’emploi en catégorie A
(24.900 de plus) et de 1,1% avec les catégories B et C (activités
réduites) soit 49.900 personnes de plus. Il y a 2.945.800 personnes
au chômage en catégorie A en métropole en juin.
ème

Royaume-Uni : 3
trimestre consécutif de recul du PIB : -0,7% (au
ème
2
T) après -0,3 et -0,4.
Allemagne : les banques allemandes réclament un délai
supplémentaire de un an pour l’application des normes de « Bâle 3 ».

26 Juillet

France : poursuite de l’annonce des plans sociaux : après PSA voici
Alcatel Lucent (équipementier en télécommunications) annonce la
suppression de 5000 suppressions de postes dans le monde avec un
plan d’économies annoncé de 1,25 milliard d’ici fin 2013.

28 Juillet

Ouverture des J.O. à Londres : hyper médiatisation de l’évènement.
Syrie : le régime a lancé l’assaut contre les « rebelles » dans la
deuxième ville du pays : ALEP. Selon « l’observatoire syrien des
droits de l’homme » : 20.000 personnes ont été tuées depuis le début
du soulèvement contre le régime en mars 2011.

Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

27 / 46

29 Juillet

France : interview du nouveau patron de la CDC dans le « JDD » :
« la CDC ne peut pas tout faire ».

30 Juillet

Inde : une panne d’électricité géante prive plus de 600 millions
d’habitants d’électricité pendant plusieurs heures : la gestion de la
complexité toujours !

31 Juillet

France : vote du collectif budgétaire qui prévoit 7,2 milliards de
recettes supplémentaires et un gel supplémentaire de dépenses de
1,5 milliard.

1 août

Le Journal «Le Monde » soulève un problème statistique ayant des
conséquences humaines (équipements sociaux) : combien sommesnous en janvier 2012 (selon deux sources provenant de l’INSEE) :
65,35 millions ou 64,304 ( ?)

2 août

France : BNPParibas : résultats du 2
trimestre 2012 : 1.848
er
millions (-13,2%) ; résultats du 1 semestre : 4.175 millions (-0,6%
par rapport à la même période de l’année précédente)

2 août

France : les Ministres reçoivent leur lettre plafond qui fixe leurs
crédits et leurs effectifs pour 2013 – 2014 – 2015

2 août

Allemagne : à la différence de Moody’s : Standard and Poor’s
confirme la note triple A de l’Allemagne

2 août

SYRIE : Kofi ANNAN décide de mettre un terme à son mandat
d’envoyé spécial de l’ONU et de la Ligue arabe en Syrie : il dénonce
la militarisation du conflit, des initiatives unilatérales –visant la
Russie-, les vétos répétés de la Chine et de la Russie au Conseil de
sécurité

ème
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6 août

SYRIE : défection du 1 Ministre Ryad HIJAB réfugié en Jordanie
tandis que plusieurs généraux se réfugient en Turquie

6 août

Nouveau scandale dans la finance britannique : la banque Standard
Chartered est accusée par les services financiers de New York
d’avoir masqué des transactions réalisées entre 2001 et 2010 pour
des clients iraniens ainsi quelque 250 milliards de $ seraient passés
par la filiale américaine de la banque

8 août

France : important déficit commercial au 1
d’euros

13 août

Les émissions obligataires illustrent l’existence de « deux Europe de
la dette » : la France et l’Allemagne empruntent à des taux négatifs
tandis que l’Italie a dû payer fort cher pour lever ses fonds.

13 août

France : violences urbaines dans la nuit du 12/13 août à Amiens
(dans le quartier de la briqueterie)

14 août

France : selon l’INSEE depuis trois trimestres l’activité stagne à 0%.

15 août

SYRIE : tribune au « vitriol » de BHL –Bernard Henri Lévy- partisan
d’une intervention militaire dans « Le Monde »

21 août

Selon « Les Echos » : Apple –la firme à la pomme- a dépassé 623
milliards de $ de capitalisation boursière hier au Nasdaq

22 août

La Russie devient le 152

22 août

SYRIE : selon l’ONU il y aurait eu 18.000 morts depuis le début du
conflit il y a dix- neuf mois

23 août

Le Chef de l’Etat reçoit des patrons du CAC 40 membres de
l’Association française des entreprises privées

24 août

« Guerre des brevets » : Samsung devra verser à Apple 1,05 milliard
de $ pour violation de brevets

25 août

Mort de Neil ARMSTRONG : premier homme à fouler le sol de la lune
le 21 juillet 1969

26 août

Interview du 1 Ministre Jean-Marc AYRAULT (double page) dans le
« JDD »

27 août

conférence des ambassadeurs à l’Elysée : le président de la
20
République revient sur sa vision de l’Europe

er

ème

semestre : 34,9 milliards

membre de l’OMC

er

ème
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Par ailleurs Paris et Berlin créent un groupe de travail commun sur
l’euro

28/30 août

USA : convention républicaine à Tampa (Floride) : investiture de Mitt
Romey et de son colistier Paul Rayan

29 août

France : le Chef du gouvernement ouvre les débats de l’Université
d’été du MEDEF qui se tient du 29 au 31 août sur le campus d’HEC à
Jouy en Josas
Conseil des Ministres : le Ministre du Travail présente le « contrat de
génération » : l’objectif est de parvenir à l’embauche de 500.000
jeunes embauchés d’ici 5 ans.
ème

29 août

Allemagne : pour la 6
fois depuis son arrivée au pouvoir en 2005 –
et la deuxième fois cette année- Angela Merkel se rend en Chine les
29 et 30 août

30 août

Gallimard est autorisé par « l’autorité française de la concurrence » à
ème
acteur du marché
racheter Flammarion ainsi il deviendra le 3
français de l’édition.

2 septembre 2012

Interview de F. Chérèque –Secrétaire général de la CFDT- dans le
« JDD » : pour retrouver de la compétitivité il faut baisser le coût du
travail en « transférant une partie des charges sur la CSG sans
toucher le pouvoir d’achat »

4/6 septembre

USA : convention démocrate à Charlotte (Caroline du Nord) :
investiture de Barak Obama et de son colistier Joe Biden
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4 septembre

Québec : victoire du parti québécois avec Pauline Marois
France : l’Etat sauve le Crédit Immobilier de France en lui accordant
une garantie

6 septembre

Réunion du Comité de la BCE : annonce d’un plan de rachat
« illimité » sur les marchés de la dette souveraine mais avec forte
conditionnalité : un pays demandeur devra prendre des engagements
sur des orientations budgétaires et sur des réformes structurelles à
mettre en œuvre. La demande devra de plus être explicite auprès du
FESF/MES : lorsque celui-ci donnera son accord la BCE pourra alors
intervenir : cette opération est appelée OMT (Outright Monetary
Transactions°). Cette décision de la BCE a apporté des
soulagements sur les marchés, marqué la détermination de la BCE à
défendre l’euro dans son ensemble tout en renvoyant aux
gouvernements la part de responsabilité qui leur revient. .
France : le taux de chômage –au sens du BIT- s’établit pour le 2
trimestre –selon l’INSEE- à 10,2% de la population active

ème

SYRIE : selon un bilan de l’opposition les bombardements effectués
par le régime dans plusieurs régions ont fait ce jour au moins 131
morts

7 septembre

France : le Ministre du Travail remet aux partenaires sociaux le
document d’orientation sur la sécurisation de l’emploi lequel propose
de négocier dans quatre domaines : la précarité sur le marché du
travail ; l’anticipation des activités, de l’emploi, des compétences ;
l’amélioration des dispositifs de maintien dans l’emploi face aux aléas
conjoncturels ; l’amélioration des procédures de licenciements
collectifs.

7 septembre

France : une étude de l’INSEE met en exergue l’accroissement des
inégalités ainsi le taux de pauvreté est à 14,1% soit pour 2010 : 8,617
millions de personnes avec 964 euros par mois (seuil de pauvreté
monétaire)

8 septembre

Selon une information reprise de la « Libre Belgique » : Bernard
Arnault, président LVMH, doté d’une fortune professionnelle estimée
à plus de 21 milliards et PDG le mieux payé du CAC 40 (11,7 millions
l’an dernier) aurait demandé la nationalité belge et ce au moment où
sera présenté au Parlement une taxe (temporaire de deux ans) de
75% pour les salaires de plus de un million : cette affaire fait grand
bruit dans la presse (« Le Figaro : B. Arnault l’onde choc » ;
« Libération : casse- toi riche con » !)

9 septembre

France : « Au 20 heures de TF1 » le Chef de l’Etat indique que la
prévision de croissance retenue pour 2013 sera de 0,8%. En 2013 le
barème de l’impôt ne sera pas indexé sur l’inflation ; une tranche à
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45% sera créée pour les revenus annuels par part dépassant
150.000 euros ; la surtaxe à 75% sera bien créée pour une durée de
deux ans.
Information parue dans « Le Monde » : la mortalité par suicide est
élevée en France avec plus de 10.500 décès par an et entre 200 et
220.000 tentatives : « on estime à 10.780 les tentatives
supplémentaires motivées par la dégradation économique ».

10 septembre

Début du procès à Londres d’ADOBOLI trader spécialisé dans les
fonds répliquant des indices qui, aurait fait perdre à l’UBS 2,25
milliards de $ : il est accusé de fraude et de fausse comptabilité.
France : inauguration du mémorial de la déportation au camp des
Milles où 10.000 personnes ont été internées entre 1939 et 1942 et
ce sous la seule autorité du régime de Vichy.

11 septembre

USA : Moody’s menace –en pleine campagne électorale - d’abaisser
la note AAA à AA1 si le congrès ne réduit pas l’endettement du pays :
celui-ci s’élève actuellement à 103% du PIB.
DEXIA : selon le Journal « Les Echos » la banque franco-belge qui
bénéficie jusqu’au 30 septembre d’une garantie publique temporaire
de 55 milliards demande à la Commission Européenne de pouvoir
prolonger celle-ci de quatre mois.

12 septembre

Zone euro : Allemagne : la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe
approuve –sous conditions d’un contrôle parlementaire – le Traité
budgétaire et le MES.

12 septembre 2012

Annonce d’une fusion prochaine ( ?)entre EADS et BAE (entreprise
britannique) afin de créer un géant mondial de défense et
d’aéronautique
Libye (Benghazi) : après la diffusion du film anti-islam deux assauts
contre l’ambassade américaine entraînent la mort de plusieurs
personnes dont celle de l’ambassadeur Christopher STEVENS.

13 septembre

France : interview de Bernard Thibault –CGT- dans « Le Monde » :
plusieurs piques à l’encontre de la CFDT ; la CGT se déclare ouverte
aux négociations sur la compétitivité ; décision les 6 et 7 novembre
pour désigner le futur secrétaire général de la centrale syndicale.
France : le projet « emplois d’avenir » a été adopté par l’Assemblée
Nationale : l’objectif est de créer 100.000 emplois en 2013.

14 septembre

France : ouverture de la conférence environnementale par le
Président de la République au Conseil Economique et Social :
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annonce de la création d’une agence nationale de la biodiversité ;
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim d’ici fin 2016.

14 septembre

Japon : le gouvernement annonce l’arrêt progressif de la production
d’électricité d’origine nucléaire d’ici à 2040.
Différent entre le Japon et la Chine au sujet d’un groupe d’ilots de
mer de Chine orientale – les îles SENKAKU- administrés par le Japon
mais revendiqué par les chinois.

15 septembre

Intéressant article dans « Le Monde / Culture –Idées » : « Cher
patrimoine » : le fond du sujet : le culte du patrimoine en France
(43.720 monuments protégés dont 14.428 classés, 1216 musées
nationaux et 627 zones protégées / Source : F. Benhamou
« Economie du patrimoine culturel ») ne nous fait-il pas dériver vers
une société rentière ?

15/16 septembre

Après la diffusion sur Internet d’un film anti-islam : « l’innocence des
musulmans » les ambassades américaines sont prises pour cibles :
des manifestations se poursuivent en Afghanistan, Pakistan, Egypte,
Yemen

18 septembre

Interview d’Arnaud Montebourg –Ministre du redressement productifdans « Le Monde » : il faut « rééquilibrer la place de l’atome dans le
mix énergétique » « nous ne pourrons pas nous libérer du nucléaire
et du pétrole en même temps » « il faut investir dans les énergies
renouvelables car ce sont des emplois non délocalisables »

21 septembre

Le journal « Le Monde » reprend une information du National Snow
and Ice Data Center qui annonce un nouveau record de fonte de la
banquise polaire de l’hémisphère Nord avec une superficie réduite de
3,4 millions de Km2 : beaucoup d’interrogations demeurent sur les
conséquences de ce phénomène

23 septembre

France : selon une étude de l’UIMM au moins 170.000 postes
pourraient être supprimés dans la métallurgie entre 2010 et 2020

24 septembre

Le MALI demande l’aide de l’ONU en vue de reprendre le contrôle du
Nord du pays tombé entre les mains d’islamistes lourdement armés :
la France appuie –sans être en « première ligne »- une intervention à
venir de l’ONU.
Il faut rappeler qu’au Mali il y a quatre otages français détenus au
Nord du Mali par Al –Quaïda au Magrheb islamique (AQMI)
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25 septembre

France : SANNOFI annonce par ce groupe bénéficiaire de la
suppression de 900 postes d’ici 2015

26 septembre

« Les Echos » s’interrogent : les traders « haute fréquence » (THF) –
à l’origine du krach éclair du 6 mai 2010- sont-ils une menace ou une
opportunité ? Ces THF permettent en effet de réaliser des
transactions (achats et ventes de titres) en fonction de stratégies
automatisées à partir d’algorithmes mais jusqu’alors ces opérations
ne sont toujours pas régulées ( ?)

26 septembre

France : le 1 Ministre installe le « Haut Conseil de financement de la
protection sociale » : il sera présidé par Mireille Elbaum (économiste
de la protection sociale) et composé de 49 membres (syndicats,
patronats, parlementaires, PQ)

27 septembre

France : Arcelor- Mittal informe le gouvernement qu’il va
définitivement fermer ses deux hauts fourneaux lorrains de Florange :
les pouvoirs publics se trouvent de facto, en première ligne, pour
trouver une alternative.

er

Interview de Didier Migaud – Président de la Cour des Comptesdans « Libération » sur le rôle du futur « Haut Conseil des Finances
Publiques » : organisme consultatif adossé à la Cour chargé de
surveiller les engagements de la France concernant l’application des
er
dispositions du TSCG à partir du 1 mars 2013. Migaud insiste sur
les prérogatives du nouvel organisme tout en indiquant « nous ne
sommes pas dans un gouvernement des juges » le Parlement
continuera à exercer pleinement ses prérogatives budgétaires.

28 septembre

France : présentation au Conseil des Ministres du PLF 2013 :
objectif : réduire le déficit de l’Etat de 61,6 milliards. L’hypothèse de
croissance retenue (jugée par beaucoup d’économistes trop
optimiste) est de 0,8%.
Un effort de 30 milliards est prévu. Il est réparti entre 10 milliards
d’économies sur la dépense publique ; 10 de prélèvements
supplémentaires sur les entreprises ; 10 de
prélèvements supplémentaires sur les ménages.
Concernant les ménages : un taux marginal de 45 % pour la fraction
des revenus supérieurs à 150.000 € par part de quotient familial ;
l’abaissement du plafond du quotient familial de 2.336 à 2.000€ pour
chaque demi-part accordée pour charge de famille ; le plafonnement
des niches fiscales de 18.000 à 10.000 (sauf pour les dispositifs
Malraux et les Sofica) ; une contribution temporaire de 75% pour les
hauts revenus pour la fraction des revenus d’activité supérieurs à un
million d’euros par bénéficiaire ; la réforme de l’assiette de l’ISF.
Concernant les entreprises : la limitation de la déductibilité des
intérêts d’emprunts ; la refonte du crédit d’impôt recherche
innovation ; l’aménagement du report en avant des bénéfices des
sociétés.
L’opposition (Gilles Carrez –président UMP de la Commission des
Finances de l’Assemblée Nationale) critique ce budget qui comporte :
trop de hausses d’impôts (2/3 de l’effort) pas assez d’économies sur
les dépenses (1/3 de l’effort) ; la baisse des effectifs de fonctionnaires

Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

34 / 46

n’est pas poursuivie, la suppression des exonérations fiscales et
sociales pour les heures supplémentaires et trop d’efforts demandés
aux grandes entreprises.
Les débats sur le PLF seront maintenant à suivre à l’Assemblée
Nationale et au Sénat

29 septembre

Ouverture du Mondial de l’automobile (jusqu’au 14 octobre /
1million26 de visiteurs en 2010) sur fond de conflit social (notamment
PSA°.
er

30 septembre (1 octobre)

er

1 Octobre

Intéressant article dans « Le Monde géopolitique » qui compare la
situation de la guerre civile en Bosnie (1992/1995 et 100.000 morts !)
avec la situation actuelle en Syrie (déjà plus de 30.000 morts !) : en
résumé dans les deux cas une forme d’impuissance internationale à
peser et à s’investir, à temps, dans ces dramatiques évènements.

France : présentation du budget de la Sécurité sociale : l’objectif est
de limiter le déficit en 2013 à 13,9 contre 19,3 en 2012.
Automobile : selon les données du Comité des constructeurs français
d’automobiles les immatriculations de voitures neuves ont chuté de
18,3% par rapport à septembre 2011
CAE (Conseil d’Analyse Economique) : Agnès BENASSY-QUERE
(CEPII) en devient présidente
Le plafond du livret A est fixé à 19.125 € et celui du développement
durable à 12.000€.
Géorgie : élections législatives : le président Mikheil SAAKACHVILI
est sanctionné par les urnes : c’est le parti du « rêve géorgien » du
milliardaire Bidzina VIVANICHVILI qui remporte les élections.

2 octobre

France : examen par l’Assemblée nationale du « Traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance de l’UE » : le vote aura lieu
le 9 octobre.

3 octobre

Incidents entre la Syrie et la Turquie : un tir de mortier provenant des
lignes syriennes a tué une femme et ses quatre enfants : les tensions
entre les deux pays s’accroissent
USA : le chômage est en baisse sous les 8%.

4 octobre

France : note « pessimiste » de conjoncture de l’INSEE : la zone
ème
euro entrerait en récession au 3
trimestre 2012avec une
croissance négative de -0,2% ; l’économie française serait « à
ème
ème
et 4
trimestre et le taux de chômage atteindrait
l’arrêt » aux 3
10,6% à la fin de l’année.

4/5 octobre

France au Sénat tenue des « Etats généraux de la démocratie
territoriale » au menu : la poursuite de la décentralisation, la
répartition des compétences entre les différents niveaux, la gestion
des moyens.
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7 octobre

Journée mondiale pour « le travail décent » à l’initiative de la
Confédération syndicale internationale.
France : la famille PINAULT va céder son pôle distribution (FNAC et
Redoute) pour se concentrer sur le luxe.

9 octobre

Appel de la CGT à des arrêts de travail et des rassemblements dans
huit villes et ce dans le cadre de la journée lancée par la fédération
syndicale européenne de l’industrie.
Le prix Nobel de physique est attribué à deux chercheurs : le français
Serge HAROCHE (Professeur au Collège de France) et à l’américain
David WINELAND pour leurs travaux en mécanique quantique.
FMI : sombres perspectives pour 2013 : 3,6% pour le monde ; 2,1
pour les USA ; 0,2 pour la zone euro et 0,4 pour la France (le
gouvernement a prévu 0,8%)
Intéressant dossier dans « Le Monde » sur : « Comment sécuriser les
emplois industriels »

11 octobre

TSCG : après le vote positif de l’Assemblée Nationale le Sénat
approuve le Traité par 307 voix Pour et 32 contre.

12 octobre

Le prix Nobel de littérature est attribué à l’écrivain chinois : MO YAN
(édité aux Editions du Seuil)
Le prix Nobel de Chimie est attribué à deux médecins Robert
LEFKOWITZ et Brian KOBILKA pour leurs travaux sur la réception
des récepteurs cellulaires
Interview dans « Le Monde » de Bill Gates principal donateur privé
concernant le soutien aux pays pauvres : il met l’accent sur les
problèmes de santé des enfants, l’action concernant les vaccins, la
lutte contre le sida et soutient la taxe sur les transactions financières
Interview de Vincent PEILLON -Ministre de l’Education- dans « Le
Monde » : des écoles supérieures du professorat et de l’éducation
seront créées, la priorité sera accordée au primaire, le service de
l’orientation sera territorialisé dans les régions.

12/14 octobre

Sommet de la francophonie à Kinshasa (République démocratique du
Congo) qui regroupe 75 Etats ou gouvernements.

15 octobre

VIVENDI : rumeurs persistantes concernant la cession de SFR.

15/20 octobre

39
session du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale : le nombre de personnes souffrant de sous -alimentation
chronique dans les pays en développement a été ramené ces

ème
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dernières années de 980 à 852 millions mais les inquiétudes
demeurent avec notamment l’augmentation de la population
mondiale.

16 octobre

France : double page dans « Le Monde » sur la crise et les nouvelles
fractures françaises : parmi les territoires les plus concernés :
Lorraine, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche Comté et Haute
Normandie
France : syndicats : Thierry LEPAON est élu par la CE de la CGT
pour en devenir le Secrétaire Général -à la suite de Bernard
THIBAULT- lors du congrès de Toulouse en mars 2013.
Fiscalité : double page dans « Le Monde » qui avance cinq pistes
pour « vraie réforme fiscale » : rétablir la progressivité - élargir la
base et harmoniser en Europe - faire converger taxations du capital
et du travail- fiscaliser une part des cotisations sociales- promouvoir
une fiscalité verte.
USA : les indicateurs économiques deviennent plus favorables
(ventes au détail - ventes d’automobiles …) : le taux de chômage en
septembre passe sous la barre des 8% à 7,8%.

17 octobre

France : le Conseil des Ministres décide de la création de la BPI
(banque publique d’investissement)
Le Nobel d’économie est attribué à deux économistes américains :
Lyod SHAPLEY et Alvin ROTH pour leurs travaux sur : « la
théorisation des ressorts profonds de l’action humaine » à partir de la
théorie des jeux.

17 octobre

Nouvel article dans « Les Echos » sur « le trading haute fréquence » :
certaines études distingueraient dans cette activité : « les teneurs de
marché » des « automates » qualifiés de prédateurs (ceux-ci
passeraient des ordres à un millième de seconde) : pour autant nous
dit cet article le « trading haute fréquence » aurait pour vertu
d’accroître la liquidité du marché. Difficile d’être pleinement
convaincu !

18 octobre

Chine : la croissance chinoise a ralenti pour le 7
trimestre
consécutif et se situe (de juillet à septembre) à 7,4% (son plus bas
niveau depuis le début 2009).

ème

Anniversaire du décès de Pierre Mendès France (le 18 octobre
1982) : homme politique français - membre du parti radical puis du
PSA/PSU. Docteur en droit, avocat. Résistant il est condamné à six
mois de prison pour « désertion » par le régime de Vichy, il s’évade
de la prison de Clermont Ferrand et rejoint de Gaulle et les « forces
françaises libres » à Londres en 1942. Il est élu député de l’Eure en
1932 -maire de Louviers en 1935- réélu en 1936. En 1967 il est élu
député de Grenoble mais il perd son siège aux élections législatives
de 1968.
Ministre de l’économie nationale du gouvernement provisoire en 1944
il démissionne du gouvernement Pleven lequel s’oppose aux
mesures de rigueur économique qu’il préconise. En 1956 il est
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ministre du gouvernement de Guy Mollet il en démissionne à cause
de la politique que mène celui-ci en Algérie.
Président du Conseil du 18 juin 1954 au 5 février 1955 (7 mois - 7
jours) il règle la fin de la guerre en Indochine (les accords sont signés
le 21 juillet 1954 avec le Viët minth) ainsi que les problèmes tunisien
et sarrois.
Il fut opposé aux institutions de la Vème République et notamment à
l’élection du Président de la République au suffrage universel décidée
en 1962.
Homme de rigueur, de conviction et pédagogue il a laissé un profond
souvenir dans la classe politique française.

20 octobre

Interview de J.P. JOUYET -Directeur général de la CDC- dans « Le
Monde » sur la BPI : « elle va rationaliser les circuits de financement
existant au service des PME » « c’est un outil qui va stimuler la
croissance de notre économie avec une force de frappe de 40
milliards d’euros » « une stricte étanchéité entre les métiers de
financement et d’investissement sera organisée »

22octobre 2012

USA : 3
débat télévisé entre OBAMA et ROMNEY cette fois sur la
politique internationale

23 octobre

L’OCDE regrette -dans son évaluation du dispositif juridique français
concernant l’action contre la corruption- un certain nombre
d’insuffisances notamment le manque d’indépendance du parquet.

ème

France : accord conclu entre l’Assurance maladie et les syndicats de
médecins au sujet des dépassements d’honoraires

24 octobre

Automobile : Peugeot Citroën pourrait bénéficier d’une garantie de
l’Etat à hauteur de 5 milliards pour sa banque PSA-Finance
Chômage en France : 47.000 inscrits supplémentaires en septembre
soit la plus forte augmentation depuis avril 2009. En comptant les
chômeurs ayant une activité réduite (catégories B et C) le nombre de
demandeurs d’emploi a même dépassé le seuil de 4,5 millions de
personnes en France métropolitaine.
Procès KERVIEL : la Cour d’Appel a confirmé le jugement rendu en
ère
1 instance : 5 ans d’emprisonnement dont 3 ferme contre l’ancien
trader de la Société Générale reconnu coupable d’abus de confiance,
d’introduction frauduleuse de données informatiques, de faux et
usage de faux et, a remboursé l’ensemble du préjudice à la banque
soit : 4.915.610.154 euros et une interdiction définitive d’exercer des
activités d’opérateur de marché.

26/28 octobre

Congrès du Parti Socialiste à Toulouse : Harlem DESIR succède à
Martine AUBRY comme Premier Secrétaire

31 octobre

Selon « Eurostat » : l’Europe compte 25,7 millions de chômeurs en
septembre dont 18,5 dans la zone euro soit 11,6% de la population
active.
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er

1 novembre

France : tribune dans « Le Monde » de Denis Kessler (ex n°2 du
MEDEF) contre les 35 heures.

5 novembre

Standard and Poor’s condamnée par la justice australienne -une
première- pour « notation trompeuse » à indemniser 13 collectivités
locales qui ont perdu des millions de $ australien dans des « produits
toxiques » qu’elle avait très bien notés.
Sommet Asie-Europe au Laos : François Hollande plaide pour
l’Europe auprès des pays asiatiques
er

Remise du rapport GALLOIS au 1 Ministre sur la compétitivité des
entreprises : celui-ci préconise 22 mesures dont une baisse des
charges patronales de 30 milliards sur un ou deux ans ; l’introduction
de quatre administrateurs salariés dans les entreprises de plus de
5.000 salariés ; la création d’un « Commissariat à la prospective » ;
l’élaboration d’un « Small Business Act » en faveur de la croissance
des PME …

6 novembre

France : rapport Gallois suite : le gouvernement réunit en séminaire
prend les décisions suivantes : 20 milliards de baisses d’impôts sur
trois ans pour les entreprises sous la forme d’un « crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi » ; TVA : augmentation du taux de 19,6 à
20% en 2014 ; augmentation du taux intermédiaire de 7 à 10% et
baisse du taux réduit de 5,5 à 5%.
USA : élections américaines : réélection de Barak OBAMA
(démocrate) il devance Miit ROMMEY tant en nombre de voix qu’en
nombre de « grands électeurs ». Malgré la bonne volonté postélectorale affichée par les deux hommes la cohabitation va être
difficile avec le Congrès en particulier la Chambre des représentants
où les républicains sont majoritaires ce alors que le débat sur « le
mur budgétaire » va reprendre sous peu.

7 novembre

France : social : CGT : Thierry LEPAON (ex salarié de Moulinex) est
investi par le Comité National Confédéral comme futur secrétaire
ème
général de la CGT lors de son 50
congrès qui se tiendra à
Toulouse du 18 au 22 mars 2013.

7 novembre

UE / France : la Commission Européenne conteste les prévisions de
croissance de la France pour 2013 qu’elle estime à 0,4% et non à
0,8% prévues par le gouvernement.
BNPPARIBAS annonce des résultats trimestriels de 1,32 milliards (+
ème
144% par rapport au 3
T 2011) ; la SG : 85 millions (-86%) ; le
groupe Crédit Agricole une perte de 2,85 milliards : la sortie de la
Grèce pour ces deux établissements a dégradé leurs résultats.

8 novembre

BCE : elle va lancer -à partir de mai 2013- une deuxième série de
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billets en euros.
France : le groupe SANOFI (laboratoire pharmaceutique) -par ailleurs
er
en restructuration- devient le 1 groupe français par son poids en
Bourse : sa capitalisation atteint en effet 89,5 milliards d’euros.
France : lancement par le Ministre de l’Economie de la banque
publique des collectivités locales -sous l’égide de la Banque Postalequi va reprendre les missions d’origine de la banque DEXIA.
ème

CHINE : ouverture du 18
congrès du parti communiste chinois : XI
JINPING succède à HU JINTAO comme secrétaire général et
deviendra Président de la République en mars 2013.
La lutte contre la corruption figure parmi les préoccupations de ce
congrès.

9 novembre

Lionel JOSPIN présente au Président de la République le rapport sur
la rénovation de la vie politique qui comprend 35 propositions portant
notamment sur le non-cumul des mandats, les modalités de
parrainage pour l’élection présidentielle, la composition du Conseil
Constitutionnel, l’introduction d’une dose de proportionnelle pour les
élections législatives, diverses mesures portant sur la gestion des
conflits d’intérêts.

10 novembre

Energie : cinq « sages » ont été choisis par la Ministre de l’Ecologie
pour animer le débat public qui débutera fin novembre sur « la
transition énergétique ».

11 novembre

Cérémonies sur la fin de la guerre 1914 - 1918. Il y a un
débat public sur les modalités de commémoration du centenaire de
l’évènement en 2014 : distinct ou lié aux évènements de la seconde
guerre mondiale.

12 novembre

Des médecins, chirurgiens mécontents de l’accord signé sur
les dépassements d’honoraires lancent un mot d’ordre de « grève
illimitée ».

13 novembre

France : première conférence de presse du Président de la
République élu : François HOLLANDE : il rappelle ses engagements,
sa méthode et la gravité de la situation économique et sociale.
CAE (Conseil d’Analyse Economique) après la nomination
d’Agnès BENASSY-QUERE comme Présidente déléguée du CAE le
26 septembre : nomination de 14 autres membres (+ 3 économistes
travaillant pour le secteur financier contribuant aux travaux au cas par
cas) : « le CAE nouveau » est plus resserré que le précédent. Il est
appelé à faire des publications plus fréquentes et plus courtes
(depuis sa création en 1997 le CAE a produit plus de 100 rapports).

14 novembre

Escalades au Moyen Orient : tirs de roquettes du Hamas,
frappes répétées de l’armée israëlienne avec l’opération dite « pilier
de défense » : plusieurs dizaines de morts sont dénombrés : ce

Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

40 / 46

conflit est toujours sans issue et comporte de nombreux risques
Corse : 17 assassinats depuis le début janvier : la situation
dans l’île est problématique : la loi du silence empêche souvent la
justice de faire son travail et de s’attaquer aux agissements de la
mafia locale.

15 novembre

ème

France : croissance du PIB de 0,2% au 3
(comme en Allemagne)

trimestre 2012

Marée noire : BP reconnaît sa responsabilité dans l’explosion
de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le 20
avril 2010 et va payer une amende de 4,5 milliards de $ aux autorités
américaines.
17 novembre

France : manifestations contre le projet de loi de mariage
entre deux personnes de même sexe

18 novembre

France : parti politique : l’élection par les militants de l’UMP
de leur Président s’avère un cauchemar : les deux candidats COPPE et FILLON - déclarant l’un et l’autre être arrivés en tête :
opération de recomptage des bulletins en cours

19 novembre

L’agence Moody’s abaisse d’un cran la note de la France -ce
après Standard and Poor’s le 13 janvier- : il n’y a plus que quatre
pays en Europe : Allemagne - Finlande - Autriche - Pays-Bas à être
bénéficiaires de ce fameux triple A.
« Journée mondiale des toilettes » : on estime que dans le
monde 2,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes
hygiéniques. Il peut en résulter des problèmes de santé : choléra,
typhoïde, légionellose : ainsi la diarrhée tue environ 2,2 millions de
personnes par an -des enfants de moins de cinq ans surtout- en
grande majorité dans les pays pauvres.
France : UMP : ce parti politique est en plein psychodrame :
J.F. COPPE se proclame président avec 98 voix d’avance sur
F.FILLO N. La ligne dite « décomplexée » c’est-à-dire très à droite et
parfois proche du FN l’a emporté auprès des militants : le risque de
fracture existe dans ce parti regroupant diverses composantes de la
droite.
SYRIE : la France est le premier pays occidental à
reconnaître la coalition nationale syrienne comme seul représentant
du peuple syrien.

20 novembre

France : le crédit d’impôt pour la croissance et l’emploi sera
intégré au projet de loi de finances rectificative et applicable dès
2013.

21 novembre

Cessez le feu précaire au Moyen Orient : 155 morts - 150
côté palestinien ; 5 côté Israelien- après une semaine d’affrontements
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21 novembre

Un article (intéressant mais pas toujours clair) dans « Le
Monde » sur : « les diplômes la vraie fracture sociale » qui pointe les
disparités des diplômés selon les territoires : à peine un adulte sur
huit (13,4%) a par ailleurs un niveau scolaire supérieur à BAC+2.
UBS : l’ex trader de l’UBS - Kweku ADOBOLI - responsable
d’une perte de 2,3 milliards de $ se voit infliger une peine de 7 ans de
prison.

22 novembre

France : vente d’armes : le pays se situe parmi les cinq
premiers exportateurs mondiaux et a accru les prises de commande
de 27% en 2011.
er

Alain JUPPE -ancien 1 Ministre- tente une médiation difficile
dans le conflit interne à l’UMP.

22/23 novembre

UE : Sommet sur le budget européen : sans conclusion entre
ceux qui veulent un budget de rigueur (Allemagne - Royaume-Uni) ;
ceux qui veulent préserver les fonds structurels (Pologne) ; les
défenseurs de la PAC (France) : Herman Van ROMPUY est chargé
de présenter de nouvelles propositions pour début 2013.

24 novembre

Deux pages dans « Le Monde idées » sur : « le malaise des
riches » : qui sont-ils s’interroge le journal : les 5% de français qui
gagnent plus de 5.400€ par mois ; les 1% qui gagnent plus de 10.000
€ ou les 0,01% (5.800 personnes) qui gagnent plus de 82.000 € ( ?)

25 novembre

Journée internationale -organisée par l’ONU- pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En France, une
femme sur 10 est victime de violences conjugales et une femme
meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son
compagnon. En 2011 : 122 ont été tuées par leur compagnon ou excompagnon.

26/27 novembre

«Assises nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche » : « Le Monde » (daté du 24 novembre) recense à cette
occasion plusieurs questions : le mille-feuille des organismes de
recherche ; la place de l’Université dans la recherche- la question du
financement par projets - l’évaluation - l’utilisation du crédit impôtrecherche - la précarité des chercheurs.

27 novembre

France : la situation du chômage continue à se dégrader pour
ème
le 18
mois consécutif : 46.500 inscrits supplémentaires en octobre
en catégorie A (sans aucune activité au cours du mois) et 73.600 en
comptant les chômeurs en activité réduite (catégories B et C).
Décès par crise cardiaque d’Erik ISRAELEWICZ Directeur du
Journal « Le Monde ».

29 novembre

La Palestine obtient le statut d’Etat observateur à l’ONU similaire à celui du Vatican- par 138 voix pour (dont 14 Etats
Européens parmi lesquels la France - l’Italie - l’Espagne) ; 9 contre
(USA - Israël - Canada - République Tchèque) et 41 abstentions
(dont 12 membres de l’UE : Allemagne - Hongrie - Lituanie - Lettonie
- Monténégro - Pays Bas - Pologne - Moldavie - Roumanie Slovaquie - Slovénie- Macédoine - Royaume - Uni)
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30 novembre

France : réunion d’un Comité interministériel sur les droits
des femmes. Actuellement il y a toujours un écart de salaires de 25%
au détriment des femmes ; 39% des cadres seulement sont des
femmes tandis qu’elles occupent 62% de l’emploi non qualifié
er

Le 1 Ministre Jean-Marc Ayrault annonce qu’un accord a été
trouvé avec Lakshmi Mittal au sujet de Florange : « il n’y aura pas de
plan social » : 630 salariés seront reclassés ; le groupe investira 180
millions d’euros sur 5 ans sur la partie aval du site : la transformation
de l’acier.
Les salariés sont déçus par ces annonces, ils espéraient une
nationalisation temporaire et un nouveau repreneur : la confiance en
Mittal a été rompu par des promesses passées non tenues : A suivre.

3 décembre 2012

La Ministre du Commerce Extérieur : Nicole BRICQ révèle son
plan (pays / secteurs) pour ramener la balance commerciale à
l’équilibre -hors énergie- en cinq ans.
Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2013.

4 décembre

Intéressant dossier dans « Le Monde Eco/ Entreprises-« sur
les nouvelles règles du jeu de la dette souveraine ».
Inauguration à Lens -haut lieu des mines du Nord Pas de
Calais- du « Louvre Lens »
Secteur automobiles : en novembre les immatriculations de
voitures sont en baisse de 13,8% sur les 11 premiers mois de
l’année.
Dérapage des coûts de l’EPR de Flamanville : l’EDF réévalue
les coûts de 2,5 milliards.

5 décembre

Transparency International met en garde contre la corruption :
ème
la France se situe au 22
rang mondial dans le classement
effectué.
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Réunion tendue entre les représentants syndicaux de Florange
er
et le 1 Ministre J-M AYRAULT.

6 décembre

Tunisie : le syndicat UGTT réagit à la répression effectuée par
le gouvernement dominé par les islamistes du parti ENNAHDA
en attendant une grève nationale annoncée pour le 13
décembre.
GROUPAMA -assureur mutualiste- annonce qu’il renonce à
être noté par l’agence américaine Standard and Poor’s.
La BCE prévoit une récession de 0,5% en 2012 et de 0,3% en
2013.

6 décembre 2012

Les taux auxquels la France empruntent atteignent des niveaux
historiquement bas : (source « Les Echos ») : le 5 sous le seuil
symbolique de 2% et ce, malgré la baisse de la notation
récente de la France. L’année 2012 l’Etat aura émis de la dette
de moyen et long terme au taux de 1,87%.

7 décembre

France : les douanes annoncent que le déficit commercial de la
France a reculé de 6,2% en octobre par rapport à septembre. A
fin octobre sur 12 mois il s’établit à 66,726 milliards.
La Bolivie adhère au Mercusor (le marché commun sud américain)

9 décembre

Interview de deux pages dans le JDD de J-M AYRAULT

10 décembre

Journée internationale des droits de l’homme organisée par la
CSI sur le thème : « les droits syndicaux sont des droits
humains »

11 décembre

France : le salaire des patrons (14
rapport de Proxinvest
repris par « Le Monde ») : les patrons du CAC40 gagnent en
moyenne : 4,4 millions d’euros soit plus 4% (ce alors même
que le CAC 40 est en baisse de 17%). 13 dirigeants du SBF
gagent plus de 240 SMIC (…)

12 décembre

Le Comité de politique monétaire de la FED annonce une
extension de son programme de soutien à l’économie avec la
poursuite du rachat mensuel de 85 milliards de $ de titres
(obligations adossées à des créances hypothécaires douteuses
et bons du Trésor) : cette injection régulière de liquidités se
fera tant que le taux de chômage sera supérieur à 6,5%.
La FED a déjà injecté 2.400 milliards dans l’économie en
quatre ans.

ème
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13 décembre

Interview de MITTAL dans « Le Figaro économie » qui affirme
qu’il tiendra ses engagements concernant l’accord conclu avec
le gouvernement sur Florange.

14 décembre

Interview de Dilma ROUSSEF dans « Le Monde » : la France a
tout intérêt à nouer des partenariats avec les grands pays
émergents. « Le défi que nous devons relever est celui de la
compétitivité qui n’est pas une fin en soi » « notre dette
représente à peine 35% du PIB et nos réserves de change
s’élèvent à 378 milliards de $ ».
USA : un jeune homme - Adam LANZA- tue sa mère et dans
une école du Connecticut 26 personnes dont vingt enfants. Ces
tueries se multiplient sans que jusqu’alors il n’y ait de vraies
réglementations sur les armes.

16 décembre

Manifestations en France pour le mariage pour tous..
Japon : nette victoire de la droite aux élections législatives du
parti libéral démocrate (PLD) de M. Shinzo ABE : cette victoire
est fondée sur une recrudescence du nationalisme et sur la
souveraineté -également revendiquée par la Chine- des îles
SEN KAKU - DIAOYU

17 décembre

France : UMP : après un mois de conflit MM COPE et FILLON
se mettent finalement d’accord pour une nouvelle consultation
des militants en septembre pour élire à nouveau leur président.

19 décembre

France : présentation en Conseil des Ministres du projet de loi
bancaire ; adoption définitive par l’Assemblée Nationale du
projet de loi de finances rectificative 2012.

19/20 décembre

Visite d’Etat de François HOLLANDE en Algérie.

20 décembre

France : conjoncture : l’INSEE prévoit une contraction de 0,2%
ème
au 4
trimestre et une progression de 0,1% pour chacun des
deux premiers trimestres 2013.

22 décembre 2012
Interview dans « Le Monde » du Commissaire Européen en
charge des Affaires économiques» : le finlandais Oli REHN
concernant la France : l’objectif de 3 % de déficit public en
2013 reste une référence mais c’est surtout l’effort structurel
d’ajustement budgétaire qu’entreprend la France qui importe ».

23 /24 décembre

Articles intéressants dans « Le Monde » sur : le regard des
autres pays sur la France en 2012.

Chronologie de la crise financière 2012 / mise à jour Décembre 2012 / clesdusocial.com

45 / 46

Un sondage IPSOS indique que 92% des français sont
contents de vivre en France » (ouf ! tout le monde ne veut pas
encore aller en Belgique ou en Russie !!)

27 décembre

USA : les discussions entre démocrates et républicains
s’accélèrent concernant les implications fiscales de la « falaise
budgétaire » laquelle implique qu’en cas de désaccord des
réductions budgétaires automatiques se feront début 2013.
En 2012 la dette publique des USA est de 104,8% du PIB et le
déficit public de 8,51%.
Le plafond légal de la dette publique est fixé à 16.394 milliards
de $ (12.358 milliards d’euros) depuis août 2011 : Timothy
GEITHNER le Secrétaire américain au Trésor annonce que ce
plafond serait atteint le 31 décembre.
ème

France : poursuite du chômage : 19
mois consécutif de
hausse : 33.000 chômeurs de plus (DOM compris) en catégorie
A. Il y a 3.132.600 personnes (en Métropole) au chômage
(dans la seule catégorie A).

28 décembre

DEXIA : la Commission Européenne valide les aides d’Etat
apportées à DEXIA ainsi que sa restructuration : voilà un
dossier qui, par manque de régulation, aura été très lourd pour
les Finances des Etats belges et français.

30/31 décembre 2012

Le Journal « Le Monde » identifie 13 tournants mondiaux qui
vont marquer 2013 parmi lesquels : le pétrole - le génome
humain - le téléchargement - la Chine- l’irrésistible essor des
étudiants de Chine et d’Inde- le réchauffement du climat et
l’agriculture - la révolution des smartphones - la croissance de
l’Afrique
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