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Description
Au moment où vous lisez ces lignes, une bataille démarre au Parlement pour définir le contenu
d'une nouvelle loi de réforme bancaire. Rappelons que le projet proposé par le gouvernement
en décembre 2012 a cristallisé plusieurs oppositions. Il prévoit une séparation des banques a
minima, considérant comme utiles à l'économie des activités que les opposants au projet
décrivent comme très spéculatives (les activités moins utiles doivent être placées dans une
filiale à part où les contraintes seront fortes et donc le business moins rentable). Il met des
barrières à certaines pratiques, comme le trading haute fréquence, mais tellement petites que
les banques pourront les franchir sans problème. Il confie des pouvoirs de surveillance et
d'intervention importants à un Conseil de stabilité financière noyauté par les banques. Et il ne
propose rien pour sortir les banques françaises des paradis fiscaux. Un haut fonctionnaire de
l'Autorité de contrôle prudentiel, le régulateur des banques, m'apprend que les parlementaires
ont posé beaucoup de questions, et plutôt intelligentes, ces dernières semaines pour se
préparer au débat. Un bon signe. En voici un autre : du côté de Bercy, on se dit ouvert à faire
évoluer la définition de ce qui est utile ou pas au financement de l'économie, à trouver des
moyens efficaces de diminuer fortement la rentabilité du trading haute fréquence et à élargir la

composition du Conseil de stabilité financière. Mais on dit aussi que les banques résistent tant
qu'elles peuvent à la mise en oeuvre d'une comptabilité pays par pays (ce qui aurait pour effet
de montrer leur grande présence dans les paradis fiscaux). Bref, le débat semble possible et les
parlementaires vont jouer un rôle clé dans la définition de notre système bancaire de demain,
de son efficacité et de sa stabilité. Mesdames et Messieurs les Députés, ne nous décevez pas !

direction Marketing - Marchés et Politiques. Clientèles . de l'économie sociale et solidaire . Les
textes publiés n'engagent que leurs auteurs. . Quelle que soit notre situation sociale, . pour
l'inclusion bancaire en France des .. 2 http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/DP-PAUVRETEjanvier2013-2.pdf. 7 ... sociaux (57 %).
De la productivité en France et en Allemagne Thomas Piketty, 5 janvier 2017 . Problèmes de
l'économie française et programmes de politique économique P. Artus, 26 septembre ...
Quelles réformes pour la France ? note CAE n°15, juillet 2014 .. Pourquoi la réforme bancaire
française n'est pas à la hauteur Attac, 2013.
26 nov. 2013 . Elle a aussi participé à la rédaction de plusieurs rapports pour le . Cet atelier est
destiné aux professeurs d'économie-gestion et de .. La séparation bancaire, la réforme bancaire
en France : . Débat entre Jézabel Couppey-Soubeyran et Laurence Scialom, L'Économie
politique, n°57, 2013, p.6-13.
Quelle est la part de responsabilité du système bancaire dans la crise que nous . Avec 5
banques systémiques sur 29 en 2012, la France est très exposée, d'autant qu'elles . A contrario,
l'Allemagne finance sans difficulté son économie avec une seule . En effet, il n'y a qu'à ouvrir
un bilan d'une banque pour y trouver les.
12 oct. 2015 . économique, social et environnemental a pour mission d'élaborer un . Le décret
n° 2013-313 du 15 avril 2013 permet chaque année au .. y une croissance atone, entretenue par
des politiques de rigueur qui, . montée des individualismes, le mouvement du 11 janvier en
France, .. 57,1 % du PIB.
22 oct. 2017 . En France, le secteur du bâtiment représente environ 45% de la consommation .
N° 237 – 16 janvier 2017 – Santé au travail : une urgence sociale et sanitaire . En 2013, la
fraude aux cotisations sociales patronales – que les . N° 229 – 4 novembre 2016 – Pour une
politique anti-terroriste de la raison
31 mai 2013 . L'an dernier, 61 294 entreprises ont fait faillite en France, dont 57 284 PME. Ce
nombre, en croissance de 2,9 % sur un an, est reparti de plus belle en 2013, avec la . Elle
n'interviendra donc qu'en soutien de « fonds privés », pour des PME .. Une réforme profonde
du système bancaire pour les PME-PMI.
4 févr. 2009 . Sous l'effet de la crise économique, il a fait place en quelques semaines à un . loi
du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de . Ce n'est qu'à la fin du

mois d'octobre que la gravité de la crise financière et . Un premier texte visant à compenser les
effets de la crise bancaire avait.
1 juin 2016 . Sa mission consiste ainsi à suivre la politique de l'emploi et à . socioéconomiques
et des réformes structurelles et institutionnelles. .. 0,7 % en 2014 et 2,5 % en 2013. .. Depuis
janvier 2016, on observe une réduction pour toutes les ... Quel sera l'impact final de
l'économie numérique sur le marché du.
2013. R É P U B L I Q U E. F R A N Ç A I S E. Entreprendre autrement pour créer . Réformer
les titres associatifs pour créer de nouvelles voies de financement des . pour construire une
politique partenariale associant les acteurs . Après la loi bancaire, la loi relative à l'Économie
sociale et solidaire tire les .. Page 57.
Avec quels moyens ? . Pour les représentants du courant économique dominant, il existe deux
. Quoi de commun entre la France d'aujourd'hui et celle de 1950, où il fallait six . La
croissance économique n'a toutefois pas tenu toutes ses promesses. . La classe politique
comme la presse retiennent leur souffle à chaque.
mardi 18 juin 2013 - Mis à jour le dimanche 26 mai 2013 . renvoie à la situation des
économistes hétérodoxes, en France notamment. . S'il n'y avait pas d'histoire économique, je
ne serais jamais devenu régulationniste. .. pour un homme politique que de réunifier
l'Allemagne, quels qu'en fussent les coûts économiques.
14 juin 2012 . L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant .
Question 5 page 335 : Quelles réformes de Gaulle annonce-t-il pour la libération ? Le chef de
la France libre menant la Résistance, le général de Gaulle, . B. Quelles sont les nouvelles
forces politiques à la Libération ?
1 févr. 2012 . Selon une récente étude du Centre pour l'innovation, la technologie et la . (soit
22 000 emplois en France et 1,9 milliard de chiffres d'affaires). . Mais à quel niveau ? . Apple
n'est plus une start-up et l'économie des appareils d'Apple .. que le gouvernement réforme la
politique des visas pour aider les.
10 mars 2017 . exploitant ferroviaire n'était qu'un des multiples enjeux d'un objectif général .
Economie du système ferroviaire : 4 fiches reviennent sur les enjeux clefs . menées sur les
autres réseaux (choix politiques, gouvernance, .. 2008/57/CE .. France. La Commission
européenne a proposé le 30 janvier 2013 le.
Sans sauvetage public, la crise bancaire aurait coulé l'économie de marché en 2009. .
complicité du pouvoir dominent, en France (Vivendi, Altran, Truffle Capital…) . condamnée
à 500 000 euros d'amende en 2013 pour défaut de contrôle de .. que n'importe quel autre
secteur et plus de deux fois et demie les 57 millions.
Publié le 1 Septembre 2013 - Mis à jour le 2 Septembre 2013 . La crise de la zone euro n'est
pas liée à la politique de la Grèce, ou du Portugal ou de l'Espagne. . H16 : Pour répondre à la
question, il faut savoir quels sont les intérêts ... 1981 faire des sacrifices, faire des réformes
alors que la France dépensait à tout va!
20 mars 2014 . Réformer le système monétaire international », Rapport du CAE, n°99. . Revue
d'économie politique, vol. 120, n°2. Cartapanis A., (2009) . CEPII (2012), Economie mondiale
2013, ouvrage collectif, La ... A Study of FDI in France”, Regional .. Rallet A., Torre A.,
(2007), Quelles proximités pour innover ?
5 sept. 2016 . croissance avait été sous-estimé par le gouvernement, n'était pas . La politique
économique des gouvernements Ayrault et Valls aura . dités spécifiques à la France, révélées
par la crise et qui appellent des réformes ... janvier 2013 et avril 2016, pour un objectif de 500
000. .. Quel est le coût du crédit.
7 mai 2013 . sortir le pays de la crise sécuritaire et politique par le rétablissement de l'intégrité
du territoire . Enfin, des mesures de relance économique sont nécessaires pour .. le Renouveau

du Mali » organisée avec le concours de la France et de . l'Assemblée Nationale le 29 janvier
2013, sert de soubassement.
28 mars 2016 . Macroéconomie : pourquoi on n'a pas besoin de taux négatifs . américains à
contrepied : la publication du chiffre de l'inflation pour janvier 2016. . Par ailleurs, quel est
votre pronostic à long terme de sortie de crise: déflation, .. en 2013, avec les autres pays
européens, une grande réforme systémique.
Trois réformes majeures sont à mener d'ici à la fin de l'année, selon l'Association française des
. Le Monde.fr | 26.08.2013 à 14h08 • Mis à jour le 26.08.2013 à 14h31 | Par Le . La crise,
d'abord financière et bancaire, puis économique et sociale, . A ce titre, le crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE) est une.
9 sept. 2014 . Quelle est la portée des réformes actuelles ? . La prévention des risques
bancaires nécessite une double approche : micro et macro-.
22 déc. 2014 . Mais pas pour comparer des puissances économiques. Ce n'est pas parce que
l'adolescent vivant à Shanghai paie son . celle de la France) avec une croissance de 14% ; celle
de 2007 une économie . constat que celles qui l'ont précédé : ces réformes ne sont possibles
que . Tous les articles Politique.
Rapport annuel 2016 de l'Observatoire de l'Inclusion Bancaire. Accéder au site .. Un cadre
analytique pour la politique macroprudentielle. Par Bennani Taryk.
Les enjeux pour une transformation de fond de l'économie politique tunisienne . Tunisiens
sont confrontés après le 14 janvier 2011 et de discuter la nature de la .. De fait, il n'y a pas de
remise en question de l'économie politique tunisienne, des . de l'Europe en faveur de la
Tunisie de 258 millions d'euros d'ici 2013 dont.
26 oct. 2017 . le ton général de la politique monétaire restera probablement . Canada ait fait
savoir qu'elle n'est pas prête à rehausser le taux d'intérêt, des données . croissance du PIB réel
pour 2017 dans la zone euro est . 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Mode : L'inflation de base
reste timide .. Le secteur bancaire.
23 janv. 2016 . La politique de la Banque Centrale, avec sa préférence pour les taux d'intérêt
élevés, ainsi que l'état de l'industrie bancaire russe ont . Non, nous n'avons jamais effectué de
crédit à la banque. . la politique économique du gouvernement à la fin du mois de janvier 2009
.. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
2013/1 n° 57 | pages 29 à 46 . Quelle s réforme s b ancaire s pour la France ? L'Economie
politique Trime striel-jan .. la régulation bancaire a le plus vite progressé. . porté à 3,5 % (au
lieu de 2 %) au 1er janvier 2013 et relevé progres-.
1 févr. 2016 . Enfin, la baisse spectaculaire du taux de chômage n'a pas pour seule . Entre le
premier trimestre de 2013 et le dernier de 2015, le nombre de . De quelle nature sont les
créations d'emplois en Espagne ? . La « réforme structurelle » du gouvernement Rajoy a
abaissé le coût du . Aucun effet politique.
3 déc. 2013 . 2013. RAPPORTS & DOCUMENTS www.strategie.gouv.fr. La Silver . La Silver
Économie est une opportunité inédite pour la . La certitude est que cette filière n'attend qu'une
chose : . Et ses préconisations en matière de politiques publiques et .. Quelles perspectives de
marché à l'international ?
Si la crise de 1866 a peu touché l'économie allemande, il n'en est pas de même de . En janvier
2002, l'abandon du currency board et l'adoption d'un régime de . 100 du P.I.B. de Chypre ; les
dépôts bancaires sont détenus pour moitié par des ... FRANCE (Le territoire et les hommes) Un siècle de politique économique.
Stabilité financière, développement économique, réglementation prudentielle, système ..
demeure que son système bancaire n'est pas à l'abri des risques.
La Croissance economique BNPParibas_WebPedagogique par . sur celle d'autres agents et

contribue ainsi à la croissance pour la collectivité. .. Les innovations fleurissent alors,
financées essentiellement par crédit bancaire. Dans ce . La France mène, comme les autres
pays, une politique de désinflation rigoureuse.
1 oct. 2016 . Quel avenir pour la finance asiatique? Comment . Réforme des quotes-parts pour
un FMI .. Instrument de soutien à la politique économique . .. européens (Allemagne, France,
.. soldes extérieurs d'environ 27 % du PIB par rapport à 2013. .. En janvier 2016, le
Département Afrique du FMI a publié.
Président du Conseil Scientifique de la Revue Economique; Président de . sur la régulation
bancaire », L'Economie Politique, n° 57, janvier 2013, pp. . Le financement de l'économie dans
le nouveau contexte réglementaire », Rapport pour le . Réformer l'Université : dans quelles
directions et à quelles conditions » in.
par Frédéric Lordon, 18 février 2013 . La députée Berger et le ministre de l'économie et des
finances . Sans doute les montants mobilisés en France sont-ils moindres . et la « loi de
séparation et de régulation bancaire » est à peine mieux que rien. .. Evidemment n'importe
quelle opération spéculative pour compte.
20 oct. 2014 . La page de la crise ne peut pour autant être complètement tournée alors que le .
que le financement de l'économie est encore affecté par les conséquences de la . L'aide
européenne n'a pas été, non plus, sans conséquence sur le .. Le volet bancaire de la crise a été
pour partie résolu en février 2013.
restructurer et s'adapter pour soutenir l'ensemble des réformes . politique économique de l'Etat
en proposant toute mesure de nature à exercer une action.
Vers la généralisation d'une politique économique pragmatique en Russie ? Conclusion . Avec
1,3 % de croissance pour 2013, l'économie .. Le 13 janvier 2014, Evgueni Primakov a fait une
présentation remarquée11. Chacun se souvient .. Cf. C. Lejoux, « Réforme bancaire : le projet
de Michel Barnier reçoit une volée.
L'Economie politique, N° 57, janvier 2013 : Quelles réformes bancaires pour la France ? 11
février 2013. de Thierry Pech et Collectif.
La loi no 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France est une loi française, qui modifie le .
Valéry Giscard d'Estaing, ministre chargé de l'Économie et des Finances, est peu réceptif aux
velléités . radicale : l'article premier rappelle que « la Banque de France agit dans le cadre de la
politique économique et financière.
1 sept. 2014 . CEPALC : Commission économique pour l'Amérique Latine et Caraïbe .. bons
BRH n'a pas changé depuis janvier 2011 en vue de maintenir.
Quelles implications pour la politique macro-financière ? ... 110 .. guère si des initiatives
publiques de réformes n'en décident pas autrement. Au niveau.
Le bilan récent de l'action des banques françaises montre qu'elles n'ont pas failli à cette . C'est
pourquoi de nombreuses réformes, touchant tous les domaines et . Le secteur bancaire
s'adapte aujourd'hui en profondeur pour relever des .. bien supérieur aux 3,5 % requis au 1er
janvier 2013, voire aux 7 % requis au 1er.
Présentée et soutenue publiquement le 4 janvier 2016 par . L'université de Pau et des Pays de
l'Adour n'entend donner aucune approbation ni . personnels du centre de recherche de gestion
et d'économie pour leur . 2 L'intermédiation financière dans le système bancaire islamique . ..
7Coran , sourate 57 : verset 25.
Membre du conseil scientifique de l'Université Lumière-Lyon 2, de janvier 1994 à . 13 – N.
Bernou (Inspecteur des impôts) : « Eléments d'économie bancaire .. Macroéconomie monétaire
et financière, éditions Economica, Paris, 2013, 317 ... "L'autonomie de la Banque de France :
que devient la politique monétaire ?
1-16 sur 18 résultats pour Livres : "Thierry Pech" .. L'Economie politique, N° 57, janvier 2013

: Quelles réformes bancaires pour la France ? 11 février 2013.
Matières enseignées à l'Institut d'études politiques de Strasbourg : -droit de la .. d'Auvergne, le
17 janvier 2013, par M. Maymont (dir. M. Hervé ... 235, n° spécial sur La future réforme du
crédit immobilier en France, pp. 15-17 ; .. juin 2013, N° spécial « Quel droit pour le
développement de la banque en ligne ? », pp. 27-.
verte un axe stratégique de sa politique de développement durable. Le pays s'attache . pour les
jeunes dont le taux de chômage a atteint 19% en 2013.
30 avr. 2015 . La politique économique britannique, d'un autre côté, serait . Et quel comté a
créé plus d'emplois que l'ensemble de la France ? . Le 8 novembre 2013, Krugman protestait
contre la décision de S&P de dégrader . Et là encore, il n'a fallu que peu de temps pour que de
nouvelles .. Paypal, carte bancaire.
24 juin 2015 . sur la mise en application de la loi n° 2013-672 .. La création d'une charte et d'un
observatoire de l'inclusion bancaire 57 . de régulation des activités bancaires avait pour
ambition de réformer le cadre français de .. M. Gunnar Hökmark, a rendu son projet de
rapport le 15 janvier 2015, proposant de très.
6 avr. 2016 . Pour autant, le ralentissement de la croissance potentielle n'est pas . Gauti
Eggertsson, Andrea Ferrero et Andrea Raffo (2013) estiment . publié par Martin Anota - dans
Politique économique Réformes structurelles ... d'offre du Front populaire ont pu annuler les
gains que la France tira de la dévaluation.
16 avr. 2017 . Le Pape dénonce alors «l'inégalité global» et «l'économie qui tue», se souvenant
de la disparition, la veille de sa venue à Assise, de plusieurs.
Deffains B. et S. Ferey (2013), « Les fonctions cognitives du droit dans la pensée de .
Economie comportementale du droit : quelle place pour les neurosciences ? . “Stakeholders
Protection et Financial Development: Evidence from France”, .. à l'entrée dans l'industrie
bancaire », Revue d'Economie Politique, n° 3, pp.
31 oct. 2014 . Trois minutes pour décrypter, expliquer et analyser l'actualité économique.
Retrouvez du lundi au vendredi dans notre Micro'scope quotidien.
STRATEGIE DE POLITIQUE ECONOMIQUE DE LA FRANCE . . européenne en 2012 et
2013 dans le contexte .. vestissement public de 57 milliards d'euros, accé- . pour réformer
l'Europe et renforcer l'architec- . une qualification de la main d'œuvre française qui n'est pas
cohérente avec l'objectif d'un positionnement.
L'économie du Gabon jouit d'une stabilité macroéconomique avérée et d'une bonne .. La
politique budgétaire a consisté en 2013 à traduire la volonté des autorités .. L'Institut du pétrole
et du gaz (IPG) a été inauguré le 14 janvier 2014 pour . Secteur financier Le système bancaire
gabonais compte dix banques en.
22 janv. 2015 . Pour comprendre ce qu'est le QE, auquel va recourir la BCE, pas besoin d'avoir
un . La BCE devrait annoncer jeudi 22 janvier un rachat massif . De quels titres parle-t-on ? .
entraîne une baisse des taux des prêts bancaires accordés. . qui n'aurait aucune incidence pour
l'économie (la France avait.
30 janv. 2013 . Par Anne de Guigné; Mis à jour le 31/01/2013 à 15:15; Publié le . entre la
promesse politique et la réalité du projet de réforme passe mal . de cette loi pour le
financement de l'économie et la compétitivité de leur . mais s'interrogent sur l'opportunité pour
la France de passer en .. Le 31/01/2013 à 01:34.
groupes bancaires ou d'assurance, français et étrangers . . L'AFG a pour mission d'informer,
d'assister et de former ses adhérents. . et que l'on n'accepte pas les « délégations .. politique de
l'Europe . .. En France, l'épargne reste surtout .. Quelles autres réformes fiscales ... (57
milliards d'euros à fin 2015) auprès.
17 janv. 2009 . Membre honoraire du Conseil Général de la Banque de France, . économie

monétaire, bancaire et financière : politique monétaire et politique .. Albert Michalet, Presses
Universitaires de Paris ouest, janvier 2013. .. 25°)"Quelles marges pour la politique
économique ?" .. Quelle réforme bancaire ?
L'économie de la France traite de la situation économique conjoncturelle et structurelle de la .
0,03 % (moyenne de Janvier à août 2016) . n'en représentait plus que 2,8 %, et le secteur
secondaire (essentiellement l'industrie) 20,5 %. . La France est le 7e pays pour ses exportations
et le 6e pour ses importations. En 2006.
2 avr. 2015 . Couppey-Soubeyran J., « Réformes bancaires. . Bordes, Ch., J.-P. Betbèze, J.
Couppey-Soubeyran J, D. Plihon, Quelles leçons de la crise pour les . L'économie politique
n°57, janvier 2013. . Quelles banques après la crise ?", . e24, Public Sénat, Atlantico, BFM TV,
France soir, La Croix, Le Parisien,.
7 mars 2017 . Notre projet n'a jamais été un projet de réforme. . Pour la France, le mécanisme
favorable allemand ne jouera pas, . de la politique économique, fiscale et budgétaire de
François Hollande . il réformer ce qui après-tout le nourrit et la nourrit : les prêts bancaires .
Quelle que soit la qualité de ses produits.
2013–, Membre du Comité éditorial, Économie et Statistique. . 1997–2000, Directeur de l'Unité
associée 1 167 « Emploi et politiques sociales » . 28, n°1, 2013, p. .. 14–22 (repris partiellement
dans Problèmes économiques, n°3 060, janvier 2013). ... Retraites : une réforme injuste pour la
France qui a travaillé tôt.
La crise économique mondiale des années 2007-2012, quelquefois appelée dans le monde . La
France n'entre comptablement en récession qu'en 2009. . accordées par les États pour pallier
les menaces de faillite et de crise bancaire systémique, .. Plusieurs raisons à l'inflation ont été
avancées : la politique monétaire.
16 janv. 2016 . janvier 2016 ... 1) D'abord une réinitialisation de la politique monétaire en
revenant soit à des . 3) Enfin, réformes structurelles mondiales à la fois pour le marché des ..
La totalité des sommes déposées sur les comptes bancaires n'y . encore à la France de
bénéficier de taux d'intérêts particulièrement.
25 nov. 2016 . Le comité pour l'économie verte réunit les autorités et parties . dans le
prolongement des travaux de la conférence bancaire et financière, des.
Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, . à la
moyenne de 6 % enregistrée au cours de la décennie 2003-2013. . les indicateurs de santé
maternelle et infantile n'ont toujours pas atteint les taux fixés . économique et social dépendra
en partie de la stabilité politique du pays et de.

