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L’Allemagne, poids lourd de la production
automobile européenne
La part de l’Europe et de l’Afrique du Nord dans la production automobile
mondiale est restée stable entre 1997 et 2013 passant de 16,3 à
17,3 millions de voitures. Dans le détail, le poids de cette industrie a
considérablement diminué en France et en Italie et beaucoup augmenté
en Russie, en Roumanie, en Turquie et au Maroc. L’Allemagne se distingue
avec une production en hausse de 16 % sur cette période.

C
haque année, le gouvernement présente au début
de l’automne le projet de loi de finances (PLF)
pour l’année suivante qui rassemble, dans un do-

cument unique, l’ensemble des recettes et des dépenses
prévisionnelles de l’Etat. Il doit être déposé à l’Assem-
blée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre.
Le Parlement a 70 jours pour examiner et statuer sur le
PLF.
La procédure est particulière : l’Assemblée nationale
dispose de quarante jours en première lecture. Le
projet est ensuite transmis au Sénat qui doit l’examiner
dans un délai de vingt jours. Puis une commission
mixte paritaire, composée de sept députés et de sept
sénateurs, se réunit pour examiner les dispositions du
texte qui restent en discussion. En cas de réussite de
celle-ci, chaque assemblée adopte le texte commun. En
cas de désaccord à l’issue d’une nouvelle lecture, l’As-
semblée nationale a le dernier mot. La loi de finances
est votée définitivement et publiée au Journal officiel
dans les tout derniers jours de l’année. La plupart des
dispositions fiscales s’appliquent à l’année suivante,

mais certaines peuvent être rétroactives à la date de
présentation du projet. Il existe également, comme cela
a été le cas au cours des dernières années, des lois de
finances rectificatives permettant d’ajuster les prévi-
sions de recettes de l’année en cours, en cas d’aléa
économique ou lors d’une alternance politique.

Les bonnes et mauvaises nouvelles fiscales
Pour les entreprises comme pour les particuliers, les
dispositions votées par chaque loi de finances ont des
conséquences fiscales positives ou négatives avec, à la
clé, des baisses ou des hausses d’impôt à prévoir pour
l’année suivante. Le projet de loi de finances présenté
par le gouvernement Valls le 1er octobre dernier n’a pas
dérogé à la règle, en détaillant les mesures destinées à
alléger le mon-
tant des impôts et
à améliorer le
pouvoir d’achat
des Français mo-
destes.
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La production automobile européenne, en milliers de véhicules : en 1997,

Allemagne

4 678

5 440

Autriche

98
147

Belgique

1 005

450

Italie

1 574

389

Pays-Bas

197

0

Portugal

186
110

Espagne

2 010

1 720

Suède

376

161

Royaume-Uni

1 698

1 510

France

2 259

1 460

Rép. tchèque

321

1 128

Hongrie

76
220

Pologne

353

475

Roumanie

109

411

Slovaquie

41

975

Russie

985

1 920

Turquie

243

634

Maroc

0

47

en 2013.
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LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(A partir du 1er janvier 2014)

(au 2e trimestre 2014)

(août 2014)

(août 2014)

(2e trimestre 2014)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

0,68€

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 5 078800

%de la population active 9, 7%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

- 0 ,1%

35h

Salaires

Chomage

39 h

1 445,41 €

1 610,57 €

1 133,77 €

9,53€ 7,47 €

1 263,33 €

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1% 4% 1€= 1,2507 $
Cours le 3 octobre

Sur 15 ans

Minimumhoraire brut

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 0,8%

+0,4%

- 0,5%

+ 1,9%

+0,3%

125,15

+0,57%

Minimumhoraire net

Sur 20 ans

Tauxminimum

Tauxminimumdes crédits
à la consommation sur un an

2,50%

1,85%

2,80%

2,15%

3%

+0,7%

Ce sera le nouveau prix du timbre (lettre verte) à partir du
1er janvier prochain, contre 0,61 € actuellement. La Poste a
en efet décidé d’augmenter fortement ses tarifs pour faire
face à la baisse d’activité. Le timbre rouge (lettre prioritaire)
passera, lui, de 0,66 € à 0,76 €.

En août, les dépenses de consommation des ménages
ont progressé de 0,7%, après une diminution de 0,7%
en juillet. Le repli des achats en produits alimentaires
(- 1,5%) a contribué principalement à la baisse d’ensemble
en juillet. La hausse dumois d’août est imputable à
un rebond des dépenses alimentaires (+ 0,8%), en énergie
(+ 1,1 %) et en biens fabriqués divers (+ 0,9%).
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