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L'Ile-de-France retrouve les
faveurs des investisseurs
étrangers

Les pôles de compétitivité ont
eu un impact « inégal » sur la
performance des entreprises

lesechos.fr

lesechos.fr

Paris a su profiter de la reprise des
investissements étrangers en Europe,
particulièrement
pour
les
fonctions
stratégiques.

L'organisme France Stratégie dresse un
bilan contrasté de ces pôles lancés il y a dix
ans sous le gouvernement Villepin.
Lire l'article

Lire l'article

La gestion des impôts locaux
coûte 3 milliards net à l'État

Ce que propose Macron pour
réformer l'ISF

lefigaro.fr

lesechos.fr

L'État dépense 4 milliards d'euros pour
prélever, au nom des collectivités locales, les
taxes foncière et d'habitation, ainsi que la
cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et la
cotisation foncière des entreprises (CFE),
chiffre la Cour des comptes dans un rapport
remis mercredi à la commission des finances
de l'Assemblée nationale.

Le candidat d'En marche souhaite exonérer
la détention d'actions de l'ISF. « Je
supprimerai la part de l'ISF qui finance
l'économie », a-t-il déclaré ce mercredi
matin sur France Inter.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Salaires des patrons : ce que veulent les grands gérants
lesechos.fr
Le sujet des rémunérations va animer les assemblées générales cette année. Les investisseurs
attendent beaucoup de l'application de la loi Sapin 2.
Lire l'article

Les salariés de la finance
vigilants sur la montée en
puissance de l'intelligence
artificielle
lesechos.fr
Le TGI de Paris a donné raison aux élus du
CHSCT du CIC Paris, qui demandaient une
expertise sur la mise en place du robot
Watson.
Lire l'article

Le palmarès des entreprises
qui recrutent: 315.870 emplois
à pourvoir
lefigaro.fr
300 grands groupes, entreprises familiales,
PME et start-ups dévoilent leurs prévisions
de recrutement. Ils proposent 315.870
emplois. Carrefour est le premier recruteur
français devant McDonald's.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
L’économie verte représente près de 4 millions d’emplois
lesechos.fr
La part des professions vertes, avec 144.000 emplois, reste marginale. Mais de plus en plus de
métiers intègrent des « gestes verts ». Près de 3,8 millions d’actifs sont concernés.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'UE et le Mexique accélèrent leurs négociations commerciales
latribune.fr

Bruxelles et Mexico veulent accélérer leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange.
Une réponse à Donald Trump et à ses pressions sur le Mexique.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : les prix recommencent à flamber dans les grandes
villes
lesechos.fr
Poussés par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, les acheteurs solvables se
bousculent au portillon. D'où une nouvelle hausse des prix dans les métropoles française. Une
progression qui repose toutefois sur des bases fragiles.
Lire l'article

SYNDICATS

Assurance-chômage : le président du Medef pris entre deux feux
lesechos.fr
Les partenaires sociaux diront le 15 février s'ils poursuivent ou non la négociation sur la
réforme de l'Unédic.Tout dépendra de la décision du Medef, où deux camps continuent de
s'opposer sur fond de bataille politique.
Lire l'article

Les divisions patronales
s'exacerbent

EDF pourrait supprimer au
moins 5000 postes d'ici à 2019

lesechos.fr

lefigaro.fr

La CPME a organisé une négociation sur la
RSE dans les PME. Avec les organisations
syndicales, mais sans le Medef et l'U2P.

Pour les syndicats, l'angle d'attaque est tout
trouvé: comment l'entreprise peut-elle
réduire ses effectifs alors qu'elle a entamé
plusieurs chantiers industriels de grande
ampleur, à commencer par le «grand
carénage» - programme de modernisation
des centrales destiné à prolonger leur
espérance de vie de 40 à 60 ans.

Lire l'article

Lire l'article

Amazon propose une «prime à la démission»
lefigaro.fr
Les syndicats redoutent un plan de social déguisé. «Inédite», l'offre du géant du e-commerce
est-elle pour autant illégale ? Eléments de réponse.
Lire l'article

La Poste aboutit à un accord sur les conditions de travail des
facteurs
lesechos.fr
Le texte négocié depuis des mois a rallié suffisamment de suffrages syndicaux.
Un droit d'opposition de la CGT et de SUD-PTT semble peu probable.
Lire l'article
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