
Le miroir
de l'économie du 28.1. au 3.2.2016

La BCE indique un léger recul du nom-
bre de faux billets en euros en circulation
au deuxième trimestre 2015. Sur la pé-
riode, ce sont 445.000 billets contrefaits
qui ont été retirés de la circulation, soit un
recul de 2% par rapport au premier semes-
tre de l'année.

Rappelons qu'il circulait au second se-
mestre 2015 18 milliards de coupures en
euros. Ce qui fait dire à la BCE que «les
billets en euros demeurent un moyen de paie-
ment fiable et sûr».

Ce sont les billets de 20 et de 50 euros
qui sont les plus contrefaits, représentant
respectivement 46,2% et 37,1% des faux
billets recensés. Viennent ensuite les cou-
pures de 100 euros (10,1%), de 10 euros
(3%), de 500 euros (1,3%), de 200 euros
(1,2%) et de 5 euros (1,1%).

98% des faux billets ont été saisis dans les
pays de la zone euro, 1,3% a été détecté
dans des Etats membres de l'UE hors zone
euro et 0,7% dans d'autres régions du
monde.

La Place

Les faux euros se font rares

La banque ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) a fêté, ce 25 janvier,
ses cinq ans de présence au Luxembourg. Sur la période, elle aura multiplié par 10 ses
actifs (23 milliards de dollars actuellement) pour un taux de croissance annuel de son
bénéfice avant impôts de 65%. Sa présence aura surtout contribué à faire du Luxem-
bourg un lieu incontournable pour les banques et les investisseurs chinois.

A gauche, Jiang Jianqing, président d'ICBC, en grande discussion avec le ministre
des Finances, Pierre Gramegna.
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Alors que les résultats financiers ne se-
ront communiqués qu'au printemps, la
compagnie de fret aérien indique déjà avoir
réalisé une bonne performance opération-
nelle pour son exercice 2015. «Contraire-
ment à la plupart de nos concurrents euro-
péens, Cargolux a continué de croître et a en-
registré une accélération de sa performance
opérationnelle», se réjouit la compagnie
dans un communiqué. Ainsi, Cargolux
aura fait voler ses avions durant 114.792
heures, soit 8,8% de plus qu'en 2014, année
record. Progression également, de 7,4%
cette fois, pour le poids de fret transporté

avec 889.746 tonnes. Le taux de remplis-
sage reste, quant à lui, stable à 66% alors
que la flotte s'est agrandie. Fin novembre,
Cargolux revendiquait 3,8% du marché
mondial du fret aérien. Du côté de l'em-
ploi, les effectifs sont passés de 1.775 à
1.879 personnes. Cargolux China impac-
tera-t-elle positivement ce chiffre? Le
Conseil d'administration de la compagnie
a en tous cas donné son aval à la création de
cette joint-venture avec le chinois – et ac-
tionnaire – HNCA. Cargolux China sera
basée à Zhengzhou et desservira le Sud-Est
asiatique.

Entreprises

Bon momentum pour Cargolux

A la fin du troisième trimestre 2015, Eu-
rostat a constaté une baisse de la dette pu-
blique dans la zone euro, dette qui est pas-
sée de 92,3% à 91,6% d'un trimestre l'au-
tre. Le même mouvement a été observé au
niveau de l'UE, où le ratio est passé sur la
période de 87,7% à 86%.

«Cette baisse du ratio de la dette publique
par rapport au PIB dans l'UE28 est influen-

cée par les fluctuations des taux de change des
Etats non membres de la zone euro par rap-
port à l'euro», résume l'Office statistique
européen.

Les ratios les plus élevés ont été enregis-
trés en Grèce (171,0%), en Italie (134,6%)
ainsi qu'au Portugal (130,5%), et les plus
faibles en Estonie (9,8%), au Luxembourg
(21,3%) et en Bulgarie (26,9%).

Conjoncture

Recul de la dette publique dans l'UE

Près de 8 millions de spécialistes des TIC
sont employés dans l'UE en 2014, ce qui
représente 3,7% de l'emploi total. 81,9% de
ces emplois sont occupés par des hommes.
56,5% des spécialistes des TIC dans l'UE
sont diplômés de l'enseignement supérieur.

«Au cours des dernières années, tant le
nombre des spécialistes des TIC que leur pro-
portion dans le total de l'emploi n'ont cessé
d'augmenter afin de répondre aux besoins
d'un monde de plus en plus numérique.
Néanmoins, près de 40% des entreprises, avec
au moins 10 collaborateurs, qui ont recruté
ou tenté de recruter du personnel pour des
postes nécessitant des compétences en TIC

avaient des postes vacants difficiles à pour-
voir en 2014», détaille Eurostat.

En 2014, les spécialistes des TIC dans
l'UE étaient principalement employés au
Royaume-Uni (1,49 million de personnes),
en Allemagne (1,47 million) ainsi qu'en
France (0,91 million). En termes relatifs,
les pourcentages les plus élevés en 2014 de
spécialistes des TIC dans l'emploi total ont
été relevés en Finlande (6,7%), en Suède
(6,0%) et au Luxembourg (5,1%). A l'autre
extrémité de l'échelle, la Grèce (1,3%), la
Bulgarie et la Lituanie (1,9% chacune)
ainsi que la Lettonie (2%) ont enregistré les
proportions les plus faibles.

Ressources humaines

Le secteur des TIC représente
5,1% de l'emploi au Luxembourg

En2014, l'UE possédait des stocks d'in-
vestissements directs étrangers (IDE) dans
le reste du monde à hauteur de 5.749 mil-
liards d'euros (+7,6% par rapport à 2013),
alors que les stocks détenus par le reste du
monde dans l'UE s'élevaient à 4.583 mil-
liards d'euros (+9,6%). De ce fait, l'UE affi-
chait une position extérieure nette d'inves-
tissements de 1.166 milliards d'euros vis-
à-vis du reste du monde.

Fin 2014, les Etats-Unis (1.985 milliards
d'euros, soit 35% des stocks totaux détenus

par l'UE dans le reste du monde) restaient
la localisation principale des stocks d'IDE
de l'UE, suivis de la Suisse (632 milliards
d'euros, 14%), du Brésil (344 milliards
d'euros, 6%) et du Canada (275 milliards
d'euros, 5%).

Les Etats-Unis sont également le princi-
pal investisseur dans l'UE (1.811 milliards
d'euros, soit 40% des stocks totaux d'IDE
détenus par le reste du monde dans l'UE),
devant la Suisse (509 milliards d'euros, soit
11%).

Conjoncture

L'UE investisseur net dans le reste du monde

PwC annonce l'acquisition prochaine du
groupe Outbox, spécialiste européen de
l'accompagnement clients dans les techno-
logies Cloud.

Créé il y a dix ans en Pologne, le groupe
Outbox intervient dans la stratégie digitale
et accompagne des plates-formes majeures
de solutions technologiques innovantes tel-
les que Salesforce, Microsoft Dynamics,
Oracle ou bien encore SAP. L'entreprise se
présente comme un «facilitateur de chan-
gement digital».

Grâce à cette nouvelle alliance, PwC ren-
force sa capacité à accompagner les entre-
prises dans leur transformation digitale,
tous secteurs d'activité confondus. L'acqui-

sition d'Outbox représente une étape im-
portante pour la firme, elle intervient à la
suite du rapprochement en octobre 2015
avec Nealite, spécialiste du design de ser-
vice et d'expérience client en France.

«Ce nouvel ensemble offre à PwC la
meilleure combinaison de conseil stratégi-
que et d'expertise en transformation numé-
rique. En effet, les équipes de Nealite ai-
dent à repenser la relation digitale avec les
clients; Outbox a les compétences pour
mettre en place les technologies digitales,
en particulier dans le Cloud, tandis que
PwC a une longue expérience dans le pilo-
tage de la transformation digitale», détaille
PwC dans un communiqué.

Entreprises

PwC va acquérir Outbox

L'Institut français du Luxembourg,
l'Agence Campus France, Business France,
la Chambre de commerce du Luxembourg,
la Chambre française de commerce et d'in-
dustrie et le Cedies organisent, le lundi 22
février de 09.00h à 17.00h, à la Chambre
de commerce, le salon «Etudes et carrières
Benelux».

«Forum d'information et de recrutement,
ce salon permettra aux lycéens et étudiants de
rencontrer le fleuron de l'enseignement supé-
rieur français aux côtés des principaux ac-
teurs du marché de l'emploi au Luxembourg.
Son objectif est de développer les échanges en-
tre les établissements d'enseignement supé-
rieur français et les entreprises installées au
Luxembourg afin de proposer aux étudiants

des formations adaptées au marché luxem-
bourgeois de l'emploi. Ces derniers se verront
offrir des conseils précis et personnalisés tant
sur leur choix d'orientation universitaire que
sur leur projet professionnel», indiquent les
organisateurs.

Tout au long du mois de février, les étu-
diants et les jeunes diplômés ont la possibi-
lité de déposer leur CV sur le site
http://benelux.edufair.org/students afin
de prendre des rendez-vous avec les entre-
prises présentes.

Plus d'informations sur le site de l'Insti-
tut français du Luxembourg: http://insti-
tutfrancais-luxembourg.lu/luxembourg/sa-
lon-etudes-et-carrieres-benelux-22-fe-
vrier-2016/.

Ressources humaines

«Etudes et carrières Benelux», ce 22 février
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