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G20
Le G20 de Saint-Pétersbourg a marqué des avancées. «Sur 5 points, ce qu’étaient les positions de la France ont été
entendues» (PR, 11/09/13). La croissance et l’emploi ont été mis au cœur du plan d’action du G20 : en particulier,
après l’avoir été par l’Union européenne et le G8, l’emploi des jeunes a été érigé en priorité. Sur la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscale, un calendrier précis a été adopté pour que l’échange automatique d’information
devienne la règle d’ici 2015. La lutte contre l’optimisation fiscale abusive des multinationales a également fait l’objet
de toutes les attentions. Sur la régulation bancaire, un échéancier très précis a également été adopté pour réguler le
secteur bancaire « de l’ombre » - ou hedge funds. Sur le commerce mondial, des engagements ont été pris contre
les tentations protectionnistes unilatérales. Sur le climat, les membres du G20 ont notamment affiché leur volonté
de s’attaquer aux gaz HFC, dont l’élimination pourrait infléchir de 0,5°€ la courbe du réchauffement climatique.

Commerce extérieur

200 M€

C’est le montant de la commande passé par le Mozambique aux Constructions
mécaniques de Normandie (CMN). Cette commande de 30 bateaux représente plus de 2
ans de plan de charge pour les 350 salariés des CMN.

Enseignement supérieur

1 000

postes supplémentaires sont créés dans l’enseignement supérieur (5 000 sur le
quinquennat) et affectés prioritairement à la réussite en licence.

+ 8 pts

C’est l’amélioration du taux d’inscription des bacheliers professionnels en STS et IUT. Il
s’agit d’une première qui sera encore amplifiée par la loi sur l’enseignement supérieur.
Celle-ci fait de l’orientation choisie des bacheliers, et notamment des bacheliers
technologiques et professionnels, une priorité : ils sont aujourd’hui trop souvent orientés
par défaut à l’université, où leur taux d’échec est particulièrement important en premier
cycle.

+ 30 %

C’est l’augmentation du budget Erasmus à partir de 2014.

8 500

nouveaux logements étudiants seront livrés dès cette rentrée – l’objectif est d’en créer
40 000 en 5 ans, pour une augmentation de 25% du parc existant.
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400 M€

C’est les montants supplémentaires qui ont été débloqués, progressivement sur 3 ans
(2012, 2013, 2014) pour les bourses et les aides étudiantes : au-delà de la revalorisation à
hauteur de l’inflation, un effort particulier est fait pour les étudiants issus des familles aux
revenus les plus faibles ou des classes moyennes (+700 / 1000 € par an), ainsi que pour les
jeunes en situation d’autonomie avérée.

100 000

C’est le nombre d’étudiants qui verront leurs aides augmenter à la rentrée 2014. Cela
représente près d’un boursier sur 7.

Sécurité routière

- 3,3%

C’est la nouvelle baisse de la mortalité a été enregistrée sur les routes en France en août,
328 personnes ayant perdu la vie, soit 11 de moins qu'un an plus tôt à la même période.

- 1,9%

C’est la baisse du nombre d'accidents de la route - avec 4.316 accidents en août 2013
contre 4.398 en août 2012, soit 82 accidents en moins.

Et aussi…
11/09 : L’Assemblée nationale débute l’examen du projet de loi ALUR qui vise à lutter contre la crise du logement • Du 7
au 15/09 : 7e édition des Jeux de la Francophonie, véritable sommet de la jeunesse francophone. Cette édition
rassemble plus de 3 000 jeunes venus de 55 pays, un record.
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