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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le marché des bureaux bulle-t-il en Île-de-France
latribune.fr
Plusieurs facteurs indiquant la formation d'une bulle dans l'immobilier de bureaux en Île-deFrance sont réunis. Mais est-on pour autant proche d'une explosion ?
Lire l'article

La bonne santé des banques,
l'autre exception française
lesechos.fr
Avec 23,5 milliards de profits cumulés, les six
principaux groupes bancaires français
affichent une rentabilité record depuis la crise
de 2008. Une exception en Europe liée à un
modèle diversifié, à une moindre exposition
aux risques et à la concentration du marché.
Lire l'article

L’Insee relativise la baisse du
poids de l’industrie dans
l’économie française
la-croix.com
Les gains de productivité ont conduit à une
baisse des prix des produits industriels par
rapport à ceux du reste de l’économie. D’où
une diminution de la part de l’industrie dans
la mesure du PIB.
Lire l'article

Une embellie pour l’économie française
lemonde.fr

L’économie française ne voit pas encore le bout du tunnel. Mais plusieurs clignotants sont
passés au vert, laissant entrevoir, après les dégâts provoqués par la crise de 2008, une
sortie progressive de convalescence.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Chômage : les Français ne font pas confiance aux politiques
lefigaro.fr
Moins d'un Français sur six fait confiance aux politiques pour réduire le chômage, mais à
l'approche de la présidentielle, Emmanuel Macron est le candidat jugé le plus crédible, selon
un sondage Harris pour le site de recherche d'emploi Indeed publié vendredi.
Lire l'article

MySezame accompagne les
cadres en quête de sens
la-croix.com
La société MySezame a imaginé un parcours
de formation pour accompagner les cadres
qui veulent redonner du sens à leur travail. Et
adapter leurs entreprises aux nouveaux
enjeux sociaux et environnementaux.
Lire l'article

Formation professionnelle : le
triple échec de l’État, des
partenaires sociaux et du
Parlement
lesechos.fr
La dernière réforme de la formation (mars
2014) a démantelé la formation en France.
Partant de diagnostics faux ou superficiels
(les entreprises ponctionneraient pour leur
seul profit les fonds de la formation), les
pouvoirs publics ont réduit méthodiquement
les possibilités de formation en entreprise..
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
La confiance est revenue en 2017 dans les salles de marché
lesechos.fr
Prudents en 2016, les analystes affichent leur confiance dans les entreprises en 2017, selon
l'enquête annuelle de Fidelity International.
Lire l'article

L'Islande lève ses contrôles de capitaux, hérités de la crise
latribune.fr

La mesure, prise au lendemain de la crise de 2008 pour empêcher la fuite des capitaux,
prendra fin mardi. Ces dernières années, elle avait compliqué la vie des entreprises
islandaises actives à l'étranger.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Boosté par l'éolien et l'hydrogène, PlanetSolar attaque un
deuxième tour du monde
latribune.fr
Des bouteilles d'hydrogène produit à bord permettront au navire de gagner en autonomie. Et
l'énergie du vent, via un "kite" (cerf-volant) pilotable automatiquement, aidera à réduire la
consommation d'énergie solaire. Ainsi adapté, PlanetSolar naviguera pendant cinq ans afin
de montrer que la propulsion sans pollution est possible.
Lire l'article

Le gaz s'impose comme une alternative au charbon
lefigaro.fr
Même si le charbon reste la première source pour produire de l'électricité, les industriels
investissent dans des énergies moins polluantes.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL
À Berlin des start-up pas si cool
novethic.fr
Salaires de misère, burn-out, absence de contrat de travail... Derrière la façade "cool" des
start-up berlinoises se cache une réalité où la responsabilité sociale des entreprises (RSE)
n’a pas sa place. L’Allemagne dispose pourtant d’un arsenal législatif favorable aux salariés.
Novethic est allé à la rencontre de ces employés.
Lire l'article

LOGEMENT
Immobilier: Un nouvel indicateur d'attractivité pour déceler les
bonnes affaires

20minutes.fr
La FNAIM du Grand Paris a lancé, jeudi, un indice d’attractivité immobilière. L’occasion, non
pas de stigmatiser les mauvais élèves, mais de vérifier si les mieux notés sont chers. Le
résultat peut étonner. D’après une douzaine de critères, en matière d’attractivité immobilière,
la capitale ne tient pas le haut du tableau par rapport aux autres départements.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Soins dentaires : ce qui change pour les patients
lesechos.fr
Les dentistes se voient imposer de nouveaux tarifs.Le tarif de la consultation n'augmente pas,
mais certains prix qui étaient libres seront plafonnés dès 2018.
Lire l'article

SYNDICATS
Travail du dimanche : la FNAC empile les dispositifs
lesechos.fr
Arraché aux syndicats au terme de quinze mois de négociations, l'accord prévoit une variété
de compensations, selon le rythme d'ouverture du magasinet le degré de volontariat.
Lire l'article

Un nouvel accord d'entreprise
entre en vigueur à l'AFP

Création d'un statut spécifique
pour les conducteurs des
"cars Macron"

lexpress.fr

lexpress.fr

Les syndicats FO, Sud et CFE-CGC ont
rejeté l'accord. FO dénonce des grilles de
salaires et plans de carrière rabotés pour les
cadres, déplore que "les journées à rallonge
soient légalisées" et regrette la baisse du
nombre de jours de repos. Sud dénonce un
"recul social historique".

Signé le 23 février par la CFDT, CFTC et
CFE-CGC côté salariés, la FNTV et l'Unostra
coté patronat, l'accord modifie la convention
collective des transports routiers "pour
ajouter un nouveau coefficient et donc une
nouvelle catégorie de conducteurs", explique
une responsable de la Fédération nationale
de transports de voyageurs (FNTV).

Lire l'article
Lire l'article

