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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Déficit : Macron s'engage à
respecter la règle des 3 %
lesechos.fr
Le responsable de son programme annonce
vouloir maintenir le déficit en dessous des 3
% du PIB.
Lire l'article

Numérique dans les PME : les
acteurs en appellent à un plan
d'urgence
lesechos.fr
Le Conseil national du numérique (CNNum)
cible dans un rapport commandé par le
gouvernement une série de mesures
prioritaires. Faible usage de sites Web,
d'outils numériques internes, d'e-export...
Les PME ont pris du retard sur tous les
tableaux..
Lire l'article

Déclaration obligatoire des
revenus des sites collaboratifs
: un véritable casse-tête !
lexpress.fr
Parce qu'un peu de pédagogie ne fait jamais
de mal, le ministère de l'Economie a mis en
ligne sur le site impots.gouv.fr des fiches

Quand les banques françaises
se mettent en mode start-up
lesechos.fr
Face au désir d'immédiateté de leurs clients,
les banques ont mis leurs méthodes de
production en mode « agile ». Ces outils
impliquent d'adopter un fonctionnement

pratiques pour aiguiller les particuliers dans
la déclaration - désormais obligatoire- de
leurs revenus issus de l'économie
collaborative. Mais cette bonne intention
pourrait se transformer en cauchemar pour
les contribuables le moment venu.

moins hiérarchique. Peu à peu, les
établissements s'y préparent.
Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

La France recrute une nouvelle génération d'espions
lefigaro.fr
Pour anticiper les crises et entraver les ennemis avançant masqués, la France intensifie le
recrutement d'une nouvelle génération d'espions. D'ici à la fin de 2019, la DGSE (Direction
générale de la Sécurité extérieure), va bénéficier de 600 nouvelles recrues pour franchir le seuil
symbolique des 7000 postes.
Lire l'article

Présidentielle : les attentes des professionnels
lesechos.fr
« Les Echos Business » ont sondé différentes communautés de métiers : que suggèrent-elles
aux candidats pour améliorer la marche des affaires ?
Lire l'article

Combien coûte la création d'un emploi en start-up ?
lefigaro.fr
Croissance ultra-rapide et emplois hautement qualifiés contribuent à faire des jeunes pousses
des exceptions autant que des modèles dans l'économie française. Mais à quel prix ?
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Le temps presse pour sortir le dossier grec de l'impasse
lesechos.fr
Au grand dam des Européens, qui voudraient tant éviter un nouvel emballement du dossier
grec, la semaine qui s'ouvre s'annonce, à nouveau, brûlante sur ce sujet.

Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE

Energies renouvelables : les Français sont prêts
latribune.fr
Les Français éprouvent de l’intérêt et ont une bonne image des énergies renouvelables. C’est
ce qui ressort du baromètre annuel Opinion Way pour l’association Qualit’EnR.
Lire l'article

RSE, mettre à contribution les salariés est la clé de la réussite
rse-magazine.com
D’après une enquête du cabinet Bain & Co, relayée par le site spécialisé e-rse.net, 90% des
entreprises n’atteignent pas leurs objectifs RSE. Un échec qui s’expliquerait en grande partie
par des orientations générales qui ne mettent pas les salariés à contribution.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier : est-ce encore le moment d’acheter ?
la-croix.com
Neuf, ancien, résidence principale ou investissement locatif… Que choisir, alors que les taux
commencent à remonter et les prix à augmenter ?
Lire l'article

Pour un impôt sur l'immobilier "tout en un"
nouvelobs.com
Plusieurs candidats (Macron, Hamon...) songent à fusionner ISF et taxe foncière, afin de mieux
cibler la rente et favoriser le logement. Voici une proposition précise de réforme avancée par
Alain Trannoy, directeur d'études à l'EHESS et à l'AMSE.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Un manifeste pour faire de la santé au travail un thème de la
campagne présidentielle
bfmtv.com
La fédération des intervenants en risques psychosociaux a envoyé le 10 février un manifeste aux
candidats à la présidentielle pour qu’ils s’emparent du sujet.
Lire l'article

SYNDICATS

Automobile : Renault signe une année record en 2016
leparisien.fr
Carlos Ghosn peut également pour le moment compter sur le soutien des syndicats puisque
FO, la CFE-CGC et la CFDT ont signé début janvier un nouvel accord social avec la direction. Il
concerne l'emploi et la flexibilité pour les trois prochaines années et prévoit 3 600 embauches
en CDI.
Lire l'article

Unédic : réunion cruciale au Medef pour la reprise des
négociations
lesechos.fr
Le président du pôle social du Medef veut convaincre ses pairs de rouvrir les négociations sur
l'assurance-chômage.
L'affaire Fillon joue en sa faveur, mais la partie reste délicate à jouer pour le patron de l'UIMM.
Lire l'article
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