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omme des petits pains ! En trois jours,
4 millions d’iPhone 4S ont été vendus
dans le monde, a annoncé Apple hier.
L’opérateur américain ATT a même déclaré
avoir connu une journée historique en termes de vente vendredi – sans donner plus
de précisions. Et pourtant, seuls quelques
pays ont déjà le « smartphone » vedette en
rayon : Etats-Unis, Canada, Australie,
France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon.
Une nouvelle salve d’opérateurs vont venir
grossir les rangs le 28 octobre. Et l’iPhone 4S
sera vendu dans plus de 70 pays d’ici à la fin
de l’année. Alors qu’Apple s’était lancé dans
le mobile avec des partenariats très exclusifs en 2007, son modèle économique a
changé : il n’est plus question de prélever

C

une commission mensuelle sur les abonnements, mais de toucher un maximum de
clients en signant avec plusieurs opérateurs
concurrents. Apple a ainsi aujourd’hui près
de 200 opérateurs partenaires.
Si l’on considère que chaque iPhone 4S
rapporte en moyenne 650 dollars de revenus à Apple, la firme à la pomme a
engrangé 2,6 milliards de dollars en
72 heures. Un chiffre astronomique en
comparaison des données livrées par son
principal concurrent, Google. La semaine
dernière, le moteur de recherche a
annoncé que ses revenus mobiles
venaient d’atteindre 2,5 milliards de dollars… en rythme annualisé. Malgré ses
190 millions de téléphones Android acti-

vés dans le monde, Google gagne beaucoup moins d’argent qu’Apple avec les
« smartphones », car son modèle économique est fondé sur la publicité, pas sur la
vente de terminaux.
Par ailleurs, la nouvelle version du système d’exploitation iOS5, lancée le
12 octobre, a été téléchargée par 25 millions d’utilisateurs, en dépit de la saturation des serveurs. Et 20 millions de personnes se sont inscrites sur iCloud, le service
logiciel qui permet de synchroniser tous
ses contenus texte, audio, vidéo à distance.
SOLVEIG GODELUCK
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Taxes sur les sodas : Coca-Cola
en passe de l’emporter sur Orangina
C
oca-Cola, le numéro un mondial des
boissons sans alcools, pourrait sortir
en partie victorieux de la bataille de la
taxe française sur les sodas, à l’inverse de
son concurrent Orangina. Le gouvernement devrait en effet s’opposer cette
semaine à l’adoption par les parlementaires du texte étendant la taxe sur les boissons
sucrées au « light ». Valérie Pécresse, ministre du Budget, n’a pas caché son hostilité à
la proposition adoptée par les députés en
commission la semaine dernière. Le texte
« soulève des fragilités juridiques », selon
Bercy. « Le projet du gouvernement, c’est
une taxe de santé publique sur les sodas avec

sucre », a-t-elle insisté. Xavier Bertrand a
enfoncé le clou au cours du week-end.
Résultat,grâceau« light »,lesboissonsde
Coca-Cola devraient échapper pour 60 %
des volumes vendus en France à la fameuse
taxe. La perspective fait grincer des dents à
plus d’un groupe de boissons, à commencer par son concurrent Orangina Schweppes, filiale du japonais Suntory. Ce dernier
ne produisant pas de boissons sans édulcorants, mais plutôt des jus de fruits, voit la
quasi-totalité de sa production menacée de
taxation. D’autres acteurs de cette industrie
florissante craignent que le gouvernement
ne reporte son intérêt sur des productions

épargnées à ce stade, comme les eaux
sucrées. Rarement un texte aura connu
autant de changements et de contradictions en aussi peu de temps. Initialement
justifiéparladéfensedelasantépubliqueet
la lutte contre l’obésité, l’article de loi a
même changé de cadre, passant du projet
de loi de financement de la Sécurité sociale
au projet de loi de finances. En réponse
d’ailleurs aux protestations de l’industrie
agroalimentaire.
MARIE-JOSÉE COUGARD
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l’implosion et l’Occident à une profonde récession. Après avoir redouté
la fin du monde cet été pour la
deuxième fois en trois ans, les
actions tentent un rétablissement.
L’euroStoxx50aregagné16 %depuis
son point bas du 12 septembre porté
par le réveil du DAX (+ 15,4 %). En
dépit d’une mauvaise séance hier le
CAC 40 a rebondi de 13,8 % en un
peu plus de trois semaines et l’indice
MSCI Asie (hors Japon) s’est adjugé
1 2 % e n 8 s é a n c e s. Q u a n t a u
S & P 500, il lui en faut peu pour
repasser en territoire positif depuis
janvier. Mais l’embellie est fragile,
suspendue à une poignée de statistiques et aux promesses, encore contredites par Berlin hier, d’un règlement rapide de l’interminable crise
de la dette. Elle manque surtout de
substance faute d’appétit pour le risque. Les marchés d’actions émergents viennent de vivre une onzième
semaine d’affilée de décollecte. Elle
atteint 40,5 milliards de dollars

L’imprévisibilité
des politiques et la
volatilité des marchés
ont découragé des
investisseurs stables.
depuis janvier précise la société
EPFR qui chiffre à 49,2 milliards sur
la même période les sorties enregistrées sur les marchés développés.
Les fonds actions de droit français
ont perdu 8 milliards d’euros en un
t r i m e s t re, e t a u x Et a t s - U n i s,
juillet 2011 figure dans le trio des
pires performances enregistrées par
les fonds américains depuis le début
de la crise : les rachats ont atteint
28 milliards de dollars contre 34 milliards en janvier 2008, loin tout de
même de la déroute d’octobre de la
même année (– 47 milliards), précise la société ICI. C’est bien simple,
depuis janvier 2007, ces fonds ont
enregistré 24 mois de flux à deux
chiffres, dont 3 seulement de collecte positive… En progrès constant
au point de renouer avec les sommets passés, les résultats des entreprisesetleursdividendesnesontpas
en cause. En revanche, la volatilité
des marchés, l’imprévisibilité des
politiques, qui l’emporte sur les considérations plus fondamentales, ont
découragé toute une catégorie
d’investisseurs jusqu’ici réputés stables. Durablement ?
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