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C’est le salaire net moyen d’un salarié français, travaillant
à temps plein, en 2003, selon l’Insee, soit 1,8% de plus
qu'en 2002. Mais, dans le même temps, les prix à la
consommation ont augmenté de 2,1%. Le pouvoir d'achat a donc reculé de 0,3%
entre 2002 et 2003. Par aileur, l’Insee note que les hommes gagnent 24,5% de plus
que les femmes.

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 423 300 en juillet
Inflation : + 1,8% en août

Une marche impériale
CINÉMA La marche de l’empe-

reur, le documentaire de
Luc Jacquet sur les manchots empereurs dans
l’Antarctique, a engrangé
67 millions de dollars
(55 millions d’euros) de
recettes en Amérique du
Nord, dépassant ainsi les
résultats américains du
Cinquième élément et du
Fabuleux destin d’Amélie
Poulain. Le film de Luc
Besson avait
réalisé 64
millions
de dollars en
1997,
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La Sécu affiche un
déficit “sans précédent”

celui de Jean-Pierre
Jeunet un peu plus de 33
millions de dollars il y a
deux ans. La marche de l’empereur a été tourné avec un
budget de 2,8 millions d’euros, a précisé la société
Bonne Pioche qui associe les
producteurs Yves Darondeau, Christophe Lioud et
Emmanuel Priou. En France,
le film a attiré 1,8 million de
spectateurs. AP

“CETTE ANNÉE, le déficit (de

EN BREF
• LOGEMENT Sur les 30,3 mil-

lions de logements que
compte la France, 6% sont
vacants, selon l’Insee. Il y
aurait donc un peu plus de
1,8 million de logements vides
AP
dans le pays.
• INFORMATIQUE Microsoft

A P I / S U P E R S TO C K / S I PA

l’assurance maladie, ndlr)
sera bel et bien réduit à 8,3
milliards d’euros en 2005”,
déclarait lundi le ministre de
la Santé, Xavier Bertrand,
dans les colonnes du Parisien.
Las ! Le rapport de la Cour
des comptes sur les comptes
2004 de la Sécurité sociale
fait un constat sans appel ;
“le régime général (salariés)
accuse un déficit de 13,2 milliards d’euros en 2004, contre
11,5 milliards d’euros en
2003, ce qui est sans précédent dans l’histoire de la
Sécurité sociale”. La branche
maladie en est la principale
responsable, avec un déficit
sans précédent de 12,3 milliards d’euros, contre 11,8
milliards en 2003.
Réagissant au rapport qui
pointe, notamment, la responsabilité des médecins
dans le trou de la Sécurité
sociale, le directeur général
de la Caisse nationale d’as-

Corp. a dévoilé mardi soir la
prochaine version d’Office, qui
doit sortir au second semestre
2006. La nouvelle version tire
un trait sur les menus déroulant et les remplace par des
onglets et des boutons graphiques qui s’adaptent automatiquement aux genres de
données sur lesquelles travaillent l’utilisateur. Microsoft
a pour objectif de rendre plus
accessibles les innombrables
outils de Word, Excel,
Powerpoint, Access et Outlook
qui composent sa suite. METRO

surance-maladie (CNAM)
Frédéric van Roekeghem a
annoncé hier soir un renforcement des “contrôles dans
les différentes domaines” et
a évoqué la possibilité de
“conséquences financières
réelles”.

Inquiétudes au PS
Pour les socialistes, le gouvernement “prend prétexte
de l’aggravation du déficit

pour préparer des mesures
nouvelles qui seront lourdes
de conséquences pour les
assurés sociaux comme pour
les salariés”. Le PS craint
notamment la création d’un
forfait non remboursable sur
chaque boîte de médicament
et dit qu’il sera “vigilant” sur
les prochaines mesures du
gouvernement et lors du
débat
budgétaire
cet
automne.
METRO

• EMPLOI L’assurance-chômage

(Unedic) souhaite généraliser
le “profilage” des demandeurs
d’emploi pour identifier le plus
tôt possible les besoins d’accompagnement. Ce dépistage
précoce reposerait sur des critères objectifs (âge, situation
familiale, formation, qualification, etc). Les partenaires
sociaux doivent entamer fin
octobre la renégociation des
modalités de l’indemnisation du
chômage. La nouvelle convention doit entrer en vigueur le 1er
janvier 2006.
REUTERS

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

DR

du Wall Street Journal. Car
cette pâte, qui ne requiert ni
préparation ni déplacement
des familles dans un dispensaire, fait des miracles : au
Soudan, selon des sources
officielles, le produit aurait
aidé à réduire de moitié les
taux de malnutrition. Du
coup, Michel Lescanne a
développé des franchises
“gratuites” permettant à des
entrepreneurs africains d’assurer localement une production complémentaire,
qui rend le produit plus facilement disponible pour les
populations.
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“NOUS SOMMES la seule
société
agroalimentaire
100% dédiée aux programmes
humanitaires
internationaux”. Michel
Lescanne a créé Nutriset en
1986, après avoir quitté l’entreprise agro-alimentaire qui
l’employait et au sein de
laquelle son projet de barre
chocolatée enrichie pour les
enfants victimes de la famine
en Afrique ne parvenait pas à
voir le jour. Sa PME familiale,
dont l’usine est basée en
Normandie, emploie désormais 35 salariés, avec un
chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et des bénéfices
consacrés pour l’essentiel à
la recherche. Les produits
Nutriset sont utilisés par
l’ONU et les associations
humanitaires du Niger à
l’Angola en passant par le
Congo, l’Asie frappée par le
tsunami ou encore le
Darfour, au nord-ouest du
Soudan. Parmi ces produits,
on trouve des préparations à
base de lait en poudre (traditionnellement utilisé contre
la malnutrition) mais aussi
Vitapoche, une barre chocolatée conçue avec l’Inserm
pour compenser les carences
nutritionnelles fréquentes
chez les sans-abris, et surtout
Plumpy Nut, un beurre de
cacahuètes enrichi qui a valu
à Michel Lescanne la “une”
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Michel Lescanne : l’innovation
agro-alimentaire contre la malnutrition

➔ Pour plus d’informations positives :
www.grainesdechangement.com
➔ www.nutriset.fr
➔ www.plumpynutinthefield.com
➔ www.vitapoche.com
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