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Question : le « plan gilets jaunes » 
génère-t-il une augmentation de pouvoir 
d’achat, source de croissance 
supplémentaire ?

questions-réponses



Effet des nouvelles mesures du budget 2019 par rapport au PLF initial 



- Le revenu disponible brut des ménages a accéléré au
quatrième trimestre (+1,3 % d'un trimestre sur l'autre, après
+0,7 %).

- L'Insee évoque les effets de la hausse de la prime d'activité,
la diminution des cotisations d'assurance-chômage pour les
salariés ou encore la pour une partie des ménages.
réduction de la taxe d'habitation

- Au total, le revenu disponible brut progressait de 3,3 % sur
un an à la fin 2018. Il va accélérer à 4 % sur un an au
premier trimestre 2019. Si on retranche une inflation qui,
après un sursaut en 2018, est retombée au voisinage de 1 %
début 2019, le pouvoir d'achat des ménages est en train de
connaître sa plus forte accélération depuis la fin de la crise
financière



Question : en matière de Guerre 
économique, les Français utilisent-ils les 
mêmes méthodes que les autres ?

questions-réponses



Le 30 novembre 2010, dans un grand hôtel de la place du 

Capitole, à Toulouse, trois personnes sont surprises la main 

dans le sac par Shaoyong Liu, le PDG de China Eastern

Airlines, alors qu'elles étaient en train de fouiller sa valise. 

Elles prétendirent s'être trompées de chambre avant de 

disparaître en quatrième vitesse.

En plus d'un ordinateur portable, d'un lecteur DVD et des 

clés, un sac censé contenir du matériel d'enregistrement et 

de récupération de données a aussi été découvert par la 

délégation chinoise. Ce matériel de professionnel a été 

abandonné sur place.

Reste une question cruciale : pourquoi s'intéresser au 

contenu des bagages du PDG de China Eastern Airlines ? 

Une compagnie basée à Shangaï et qui possède une flotte 

de 200 avions dont de nombreux Airbus. 

Les projets de développement et de construction 

d'aéroports sur le sol chinois d'ici les 20 prochaines années 

aiguisent peut-être toutes les convoitises.
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le risque du chaos



Fin du délai de sortie, le 29 mars : 

- la Grande-Bretagne importe 90 % des salades vertes, 80 % des 

tomates, 70 % des fruits et légumes d’Europe continentale, ou via 

celle-ci 

- flux concentrés à plus de 60 % sur Douvres et Folkestone (dont 

Eurotunnel). 

Industriels et distributeurs stockent pour ne pas risquer la rupture 

logistique et lisser une hausse brutale des prix. 

La normale pour un distributeur se situe à 15 jours de stocks (capacité 

moyenne en stocks magasins). Il n’existe plus  aucune disponibilité en 

entrepôts réfrigérés avant juin. 

Les grands hard-discounters allemands ont une dynamique forte  de 

conquête de part de marché (en 2018, 7,6 % pour Aldi, 5,4 % pour Lidl). 

L’essentiel de leur assortiment provient du Continent. 









Septembre 2013, PRIVINVEST lève 2 Md$ afin de construire une flotte de pêche

pour le Mozambique. Un contrat de 200 M $ pour 30 navires, sauve les

Constructions mécaniques de Normandie (CMN).

Avril 2016, le gouvernement du Mozambique admet avoir dissimulé 2 Md$ de

dette pour financer un programme militaire. Les prêts sont secrètement garantis

par l’État du Mozambique, dont la dette passe de 40 % du PIB en 2012 à 113 % en

2018. Le FMI suspend son aide

Décembre 2018 le ministère de la Justice américain se déclare compétent, les

fonds ayant transité par des banques américaines, afin de chercher des

surfacturations permettant rétro-commissions et pots de vin. 200 M$ auraient

été détournés pour enrichir les accusés.

La procédure déstabilise CMN qui voulait consolider ses activités en rapprochant

les chantiers français et allemand, pour faire face à la concurrence internationale.
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GUERRE ECONOMIQUE

LES GUERRES DE LA MIMOLETTE



2013



1672



1936





1905 Upton Sinclair: The Jungle
1906 Pure Food and Drug (Wiley) Act
1930 Food and Drug Administration
1938 Federal Drug and Cosmetic Act





Une bataille de 
conviction politique, 
économique et culturelle
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