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Airbus renonce à l'E-Fan, son projet d'avion école tout 
électrique 
  

latribune.fr 
  
"Cela mérite clarification, voir ce que ça engage, les conséquences que ça peut avoir sur les 
décisions prises sur des sites", déclare à l'AFP Françoise Vallin, coordinatrice pour la CFE-
CGC, deuxième syndicat au sein du groupe. 
  

Lire l'article  
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Les chefs d'entreprises ont-ils raison d'être inquiets ? 
  

latribune.fr 
  
Pour 43% des dirigeants interrogés par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/Europe 1 
dans le cadre de « La grande consultation », aucun des principaux candidats à l'élection 
présidentielle ne les rassurent. D'où leur inquiétude. La situation conjoncturelle accentue-t-
elle ces craintes de lendemains peu glorieux ? 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-renonce-a-l-e-fan-son-projet-d-avion-ecole-tout-electrique-674130.html
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/economie/france/les-chefs-d-entreprises-ont-ils-raison-d-etre-inquiets-673111.html


 

Les ministres de l’intérieur et 
de l’outre-mer en Guyane pour 
désamorcer la crise 
  

lemonde.fr 
  
Une heure à peine après leur arrivée à 
Cayenne, mercredi 29 mars, le ministre de 
l’intérieur, Matthias Fekl, et la ministre de 
l’outre-mer, Ericka Bareigts, ont fait une 
courte déclaration depuis la préfecture de la 
Guyane. Ils devraient commencer dès jeudi 
matin leurs rencontres « avec tous ceux et 
celles qui veulent construire l’avenir de la 
Guyane », a assuré le ministre de l’intérieur, 
sans donner plus de précisions ni sur les 
interlocuteurs qu’ils rencontreraient, ni sur 
l’agenda des rendez-vous, ni sur les 
propositions que le gouvernement est prêt à 
mettre sur la table. 
  

Lire l'article  

 

 

Cinq chiffres pour 
comprendre la colère en 
Guyane 
  

la-croix.com 
  
Les guyanais poursuivent leur grève après 
une semaine de paralysie qui a notamment 
cloué la fusée Ariane 5 au hangar. Comment 
en est-on arrivé à un tel blocage ? Éclairage 
en chiffres. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Un bonheur intérieur brut sera 
publié chaque trimestre 
  

lesechos.fr 
  
L'Ecole d'économie de Paris présente jeudi 
les résultats d'une étude sur le ressenti des 
Français. Ils seront actualisés tous les trois 
mois. 
  

Lire l'article  

 

 

La Caisse des Dépôts dopée 
par ses filiales et les cessions 
  

lesechos.fr 
  
L'institution a profité du dynamisme de ses 
filiales et des cessions qu'elle a menées. Elle 
affiche un résultat net en hausse de 30% à 
1,783 milliard d'euros. Ses fonds d'épargne 
ont subi une concurrence nouvelle en 2016. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Défaillances d’entreprises : une procédure amiable sur deux 
réussit 
  

lesechos.fr 
  
Le nombre de défaillances d’entreprises a diminué en 2016, entraînant une forte réduction 
du nombre d’emplois en danger. Mais la situation reste fragile. 
  

Lire l'article  
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Prélèvement de l'impôt à la source : les doutes montent sur le 
calendrier de la réforme 
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lesechos.fr 
  
Les trois principaux candidats à la présidentielle prennent leurs distances par rapport à la 
retenue à la source. Emmanuel Macron envisage un report s'il y a des risques de 
dysfonctionnement. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Une étude alerte sur l'impact 
de la robotisation sur l'emploi 
  

lesechos.fr 
  
Aux Etats-Unis, l'introduction d'un robot pour 
1.000 salariés détruit 5 à 6 emplois, selon 
une étude de chercheurs du MIT et de la 
Boston University. 
  

Lire l'article  

 

 

Une start-up pour recycler... 
les espaces de travail 
  

lefigaro.fr 
  
Le site OfficeRiders propose aux travailleurs 
indépendants de s'installer chez des 
particuliers ou dans des lieux commerciaux 
dédiés à d'autres fonctions. En mars, des 
coworkers ont investi un showroom de 
meubles. 
  

Lire l'article  
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Le pouvoir d'achat a baissé 
  

lefigaro.fr  
  
Plus de huit Français sur dix (81%) ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé au 
cours des dernières années, selon un sondage Ipsos Sopra Steria diffusé jeudi. Les 
personnes interrogées sont 12% à estimer que leur pouvoir d'achat a augmenté, 7% jugent 
qu'il est resté stable, selon cette enquête d'opinion pour Radio France et France Télévisions. 
  

Lire l'article  
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Responsabilité sociale et environnementale : les entreprises 
françaises de mieux en mieux notées 
  

lesechos.fr 
  
Les entreprises tricolores dépassent la moyenne de celles des autres pays de l’OCDE. Il leur 
reste cependant beaucoup à faire contre la corruption et les pratiques anti-concurrentielles. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

LOGEMENT 
 

    

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211927064634-prelevement-a-la-source-les-doutes-montent-sur-le-calendrier-de-la-reforme-2076226.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/0211925732365-une-etude-alerte-sur-limpact-de-la-robotisation-sur-lemploi-2076236.php
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03/30/20005-20170330ARTFIG00091-une-start-up-pour-recycler-les-espaces-de-travail.php
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/30/97002-20170330FILWWW00016-le-pouvoir-d-achat-a-baisse-sondage.php
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0211927946482-responsabilite-sociale-et-environnementale-les-entreprises-francaises-de-mieux-en-mieux-notees-2076171.php


  

 

Immobilier : les prix explosent dans les métropoles 
  

lesechos.fr 
  
Les prix de l'immobilier sont en forte hausse dans les grandes villes françaises, malgré la 
conjoncture économique qui reste morose. Preuve de l'attachement des ménages français à 
l'achat immobilier dans les grandes villes. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Logement: Hamon veut une supertaxe au-delà de 10.000 euros 
le m² 
  

lefigaro.fr 
  
Le candidat socialiste à l’élection présidentielle envisage de financer le logement social et 
l’hébergement d’urgence grâce à une «contribution de solidarité urbaine» assise sur les 
biens haut de gamme. 
  

Lire l'article  
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Assurance chômage : les nouvelles règles de l'indemnisation 
  

latribune.fr 
  
Organisations patronales et syndicales sont parvenues à un accord sur la nouvelle 
convention d'assurance chômage applicable à compter du 1er septembre prochain. La 
cotisation chômage patronale va légèrement augmenter et l'indemnisation des chômeurs de 
plus de 50 ans est revue à la baisse. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les retraités sont appelés à 
manifester pour leurs 
pensions ce jeudi 
  

  
ouest-france.fr 
  
Neuf organisations syndicales et 
associatives appellent les retraités à une 
journée de mobilisation nationale ce jeudi 30 
mars. Ils veulent compter dans le débat 
présidentiel. Des manifestations sont 
prévues dans plusieurs villes. 
  

Lire l'article  

 

Alexandre Saubot: «Le Medef, 
quasiment unanime, réaffirme 
son attachement au 
paritarisme» avec l’accord 
Unédic 
  

lopinion.fr 
  
Le n° 2 du Medef, négociateur patronal sur 
l’assurance-chômage et président de la 
fédération de la métallurgie (UIMM), revient 
sur l’accord Unédic trouvé hier avec les 
syndicats. Pour lui, il n’y a pas lieu de 
s’apesantir sur les remous que ce compromis 
suscite au sein du patronat 
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