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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Macron lance son New Deal
latribune.fr
Edouard Philippe, le Premier ministre a dévoilé les contours du plan d'investissement annoncé
lors de la campagne présidentielle. Ses détails et ses objectifs seront clairement précisés en
septembre.
Lire l'article

Impôt sur le revenu : les 2 %
de foyers les plus aisés
concentrent 40 % des recettes
lesechos.fr
Des données de l'administration fiscale
montrent le degré de concentration de l'impôt
sur le revenu. En 2016, le nombre de foyers
déclarant des revenus supérieurs à 100.000
euros a nettement augmenté.
Lire l'article

Tourisme: la France en tête
des arrivées en 2016 (OMT)
lefigaro.fr
La France est restée en 2016 le pays à
accueillir le plus de touristes dans le monde,
suivie des Etats-Unis et de l'Espagne, au
coude à coude, selon les chiffres publiés ce
mercredi par l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT).
Lire l'article

Budget 2018 : la fin du
suspense est proche pour les
ministres

Brexit : Paris siège "idéal"
pour l'Autorité bancaire selon
Bruno Le Maire

latribune.fr

latribune.fr

Dans quelques jours, les ministres recevront
leur lettre plafond fixant le montant de leurs
crédits et effectifs. Pour le gouvernement,
l'exercice est un casse-tête, qui l'oblige à
prendre des mesures impopulaires. Après
l'épisode de l'aide personnalisée au
logement (APL), la baisse non prévue des
dotations au collectivités locales provoque la
polémique.

Le ministre de l'Economie défend en
personne la candidature de la capitale pour
accueillir le gendarme bancaire européen qui
doit quitter Londres. Sept autres villes sont
candidates.
Lire l'article

Lire l'article

Le gouvernement supprime 300 millions d’euros de dotations
aux collectivités en 2017
lemonde.fr
Le gouvernement a annulé des crédits de l’Etat destinés aux collectivités territoriales pour
2017 d’un montant d’environ 300 millions d’euros, selon une information publiée par Libération.
Selon le quotidien, un décret a été signé à la fin de juillet, au lendemain de la conférence des
territoires qui s’est tenue le 17 au Sénat.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Parlement donne son accord définitif à la réforme du code
du travail par ordonnances
lemonde.fr
Fin de la première étape au Parlement pour la réforme du droit du travail. Les sénateurs ont
adopté par 225 voix pour et 109 contre le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer
par ordonnances pour réformer le code du travail.
Lire l'article

Retraite, chômage des députés: feu vert à l'Assemblée pour un
alignement sur le droit commun
lepoint.fr
Les conditions de retraite des députés seront celles de la fonction publique, avec une
application immédiate mais non rétroactive, a-t-on précisé de source parlementaire.

L'allocation de fin de mandat des députés (chômage) sera alignée sur le régime de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
En Grande-Bretagne, les grands patrons gagnent 132 fois le
salaire moyen
lesechos.fr
Les patrons des groupes du FTSE-100, l'indice de référence de la Bourse de Londres, ont
gagné en moyenne 4,5 millions de livres (5,14 millions d'euros) en 2016, soit 132 fois la paie
des travailleurs à temps plein. L'institut économique (CIPD) souligne que cette rémunération
des dirigeants a diminué de 17% par rapport à 2015.

Lire l'article

Etats-Unis : vers des sanctions commerciales pour la Chine ?
latribune.fr
Les Etats-Unis reprochent à la deuxième économie mondiale des "pratiques commerciales
déloyales". En cause : la législation chinoise qui instaure notamment des transferts de hautes
technologies pour les entreprises américaines désireuses de pénétrer le marché chinois.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE
Ce que réclament les médecins libéraux pour mieux exercer
lesechos.fr
Exercice salarié, amélioration de la protection sociale, délégation de compétences : les
professionnels veulent réformer en profondeur l'exercice libéral.
Lire l'article

IMMOBILIER
Deux nouveautés pour l'encadrement des loyers à Paris au 1er
août 2017
latribune.fr

Comme chaque année depuis 2015, les loyers de référence servant de base à l'encadrement
des loyers ont été révisés dans la capitale. Cette actualisation s'accompagne d'un nouvel outil
pour savoir si le loyer de son logement est conforme à la réglementation.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Une summer school pour lutter contre le changement
climatique
start.lesechos.fr
Depuis le 2 août, la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an ont été
“consommées”, elle vivra donc “à crédit” jusqu’au 31 décembre. Pour essayer de changer les
choses et encourager de jeunes startupeurs à travailler sur ces questions, un programme
européen a été créé.
Lire l'article

SYNDICATS
"Il faut des formes de représentation nouvelles" dans les PME
bfmbusiness.bfmtv.com
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était l'invité de BFM Business ce jeudi. Elle y a martelé
qu'une solution pour favoriser le dialogue social dans les petites entreprises serait trouvée, en
dépit de prises de positions syndicales dures sur ce sujet.
Lire l'article
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