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COMMERCE EXTÉRIEUR
• Le sport est un enjeu pour le commerce extérieur
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CHIFFRES CLÉS : hors bénévolat, le poids
économique du sport était proche de 1,9% du PIB en
France en 2009.
En savoir plus : visiter le site « sport à l’export »
développé par Ubifrance et hébergé sur le portail You
buy France.
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• Nicole BRICQ présente des propositions destinées à favoriser les exportations destinées
principalement aux entreprises de taille intermédiaire

Actu :

la première mesure consiste à permettre de la même manière l’accès aux aides (Coface et d’Ubifrance)
aux PME et aux ETI (Entreprises de Taille Intermédiaires) pour permettre de recruter des salariés chargés de
l’export ou des volontaires internationaux en entreprise. La Ministre du Commerce extérieur s’est battue pour
que cette niche fiscale soit conservée». Autre levier : elle souhaite accélérer le développement des Maisons
des Français de l’étranger, par exemple pour l’implantation d’une activité économique. Deux nouvelles
maisons sont d’ores et déjà en travaux à Boston et San Francisco, tandis qu’une autre s’élève en Chine.

CHIFFRES CLÉS : les ETI, qui ont de 250 à 4 999 salariés représentent plus de 20% de l’emploi en
France et 33% des exportations.

COMPÉTITIVITÉ
• En 2012, la majorité des régions ont réduit leur contribution aux pôles de compétitivité.

Actu : selon le rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures, annexé

au projet de loi de finances 2014, seules les régions Midi-Pyrénées, Alsace, Centre, Limousin, et Paca, ont
augmenté ces montants. Ces pôles compétitivité rassemblent sur un territoire bien identifié et sur une
thématique ciblée, des entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements
de formation dont la vocation est de soutenir l’innovation. Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont
étroitement associés à cette dynamique.

CHIFFRES CLÉS : la région Pays de la Loire compte 8 pôles de compétitivité. Le Conseil régional a
participé à leur financement à hauteur de 8,4 millions d’euros en 2011.
En savoir plus : lire le rapport sur les politiques nationales de recherche et formations supérieures.
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• Une conférence de citoyens va réfléchir sur la fin de vie.

Actu :

après la remise du rapport du professeur Didier Sicard sur la fin de vie et l’avis négatif du Comité
national d’éthique (CCNE), François Hollande avait souhaité la poursuite de la réflexion par une «Conférence
citoyenne sur la fin de vie ». Celle-ci commence ses travaux et auditionnera plusieurs spécialistes.

CHIFFRES CLÉS : un sondage IFOP de 2011 indique que 91% des citoyens sont favorable à une loi sur
la fin de vie.
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Action : j’organise une réunion publique le 29 novembre à Saint Philbert avec le
Professeur Sicard.
En savoir plus : prendre connaissance des éléments du rapport Sicard

L

TRANSPORTS
• Frédéric Cuvillier annonce la création de BTS maritimes et demande la mise en place d’un
réseau de l’enseignement maritime pour renforcer les formations aux métiers de la croissance
bleue.

Actu : le ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, les Assises de la formation et des

métiers maritimes a réuni à Paris 250 personnes du secteur maritime (enseignants, armateurs, organisations
syndicales, entreprises, directeurs d’école, élèves…) en collaboration avec l’Association des Amis de
l’Université Maritime Mondiale. Il a annoncé que l’enseignement maritime qui dispose d’une filière allant du
CAP au titre d’ingénieur sera renforcé, dès la rentrée 2014, par l’ouverture des premières classes de brevets
de technicien supérieur maritime. Ces nouveaux diplômes seront orientés vers le secteur de la pêche, de
l’environnement, de l’électronique et de l’hydraulique dans quatre lycées professionnels maritimes. Parmi les
nouveaux postes d’enseignants créés dans l’enseignement secondaire, 25 seront affectés progressivement,
lors des deux prochaines rentrées scolaires, au sein des lycées professionnels maritimes.

CHIFFRES CLÉS : 1 750 élèves dans les 12 lycées professionnels maritimes, 1 000 élèves environ
répartis sur les quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes et Marseille.

INNOVATION
• Un an après le lancement du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi le
Premier Ministre a présenté un premier bilan.

Actu : le Premier Ministre a évoqué les premiers effets positifs du CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité

et l’Emploi) et le renforcement du financement des entreprises notamment avec la création de la Banque
Publique d’Investissement, qui a déjà accompagné près de 60 000 entreprises sur les 9 premiers mois de
2013. 130 mesures de simplification de la vie des entreprises ont été décidées et sont en cours de mise en
œuvre. Concernant les nouvelles mesures pour dynamiser la montée en gamme de notre économie, le plan
préparé par Fleur Pellerin et Geneviève Fioraso, vise à changer l’état d’esprit de l’ensemble de la société
en faveur de l’innovation. Le goût du risque et la culture de l’entrepreneuriat seront davantage diffusés
à l’école. Les échanges entre laboratoires publics et privés seront encouragés. La propriété intellectuelle
française sera mieux valorisée. En termes financiers, le fonds national d’innovation sera doté de 240 millions
d’euros. Par ailleurs 1,1 milliard d’euros sera déployé en faveur des entreprises innovantes en croissance, à
partir du programme d’investissements d’avenir et de Bpifrance. «L’innovation, c’est un état d’esprit, c’est
un écosystème, c’est une culture» a ainsi déclaré le Premier Ministre.

CHIFFRES CLÉS : l’Insee estime que 30 000 emplois ont été créés en 2013 grâce au CICE qui vise
toutes les entreprises pour leurs salariés rémunérés moins de 2,5 SMIC aboutissant à l’équivalent d’une
baisse de charges de 4% en 2013 et de 6% en 2014.

EXIL FISCAL
• Le groupe de travail des député-e-s socialistes présente ses conclusions.

Actu : le député Yann Galut a présenté les conclusions du groupe de travail qu’il a animé sur la problématique

de l’exil fiscal c’est-à-dire le changement de résidence d’une entreprise ou d’une personne qui s’installe dans
un pays où les conditions fiscales sont plus avantageuses. S’expatrier pour des raisons fiscales est un choix
discutable sur le plan de la morale mais pas illégal pour autant. Il formule plusieurs propositions pour lutter
contre cette pratique choquante au moment même où des efforts sont demandés à l’ensemble des Français.

CHIFFRES CLÉS : le manque à gagner pour l’État est estimé entre 3 et 5 milliards d’euros par an, un
chiffre suffisamment important pour que le Gouvernement et la majorité cherchent à dissuader de tels
choix.

Action : à l’Assemblée nationale, j’étais membre de ce groupe de travail et j’ai cosigné plusieurs

amendements sur l’encadrement de l’optimisation fiscale.

En savoir plus : lire le communiqué de presse et voir l’intervention de Yann Galut

SENIORS - BUDGET
• 300 000 euros supplémentaires pour la lutte contre la maltraitance des seniors.

Actu : des crédits supplémentaires de 300 000 euros pour la lutte contre la maltraitance des personnes

âgées, portant le total des crédits à 1,9 million d’euros. Ces 300 000 euros permettront de développer le
nombre des antennes locales reliées au numéro national d’appel 3977. Ce numéro, géré conjointement par
les associations Habeo et Alma, est destiné aux personnes âgées et aux handicapés victimes de maltraitance.

CHIFFRES CLÉS : selon les chiffres publiés par Alma France, la maltraitance toucherait 5% des personnes
de plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans, soit environ 600 000 personnes en France.

Sources : localtis.info, lesechos.fr, senat.fr, liberation.fr, le site du ministère du commerce extérieur, portail du gouvernement, lemonde.fr, deputes.lessocialistes.fr, lagazettedescommunes.com

www.moniquerabin.fr - https://www.facebook.com/monique.rabin.9
Je ne souhaite plus recevoir les actus/actions de Monique Rabin

