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Le nombre de défaillances d'entreprises est en très net recul
lesechos.fr
Moins de 58.000 entreprises ont fait l'objet d'une procédure judiciaire en 2016 (-8,3 %), selon
Altares. L'embellie va se poursuivre cette année : le nombre de défaillances devrait se rapprocher
de son niveau d'avant crise.
Lire l'article

Léger tassement de la
croissance française en 2016

Plus d'intelligence et plus de
sécurité dans la tech en 2017

lesechos.fr

lesechos.fr

Le PIB a progressé de 1,1% l'an dernier,
après +1,2% en 2015. Un résultat inférieur
aux espoirs du gouvernement. La demande
intérieure a tiré la croissance, tandis que le
commerce extérieur continue de peser.

Le « machine learning » va progressivement
s'imposer dans les terminaux mobiles.

Lire l'article

Lire l'article

Le financement des startups
par les grands groupes
français en plein boom

La compétitivité tricolore
progresse, les parts de
marchés de la France reculent

latribune.fr

latribune.fr

Plus de quinze ans après l’éclatement de la
bulle internet qui avait échaudé bien des
groupes du CAC 40, le « corporate venture »
fait un fulgurant come-back en France. Dans
une approche plus structurée.

Selon le bilan de la compétitivité 2016 de
l'institut COE-Rexecode, la compétitivitécoût du made in France a progressé l'année
dernière. Pourtant, ses parts de marché
continuent de baisser.

Lire l'article

Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

A quand un quotient émotionnel sur le CV ?
lesechos.fr
The Adecco Group – nouveau nom du groupe Adecco - a conçu, en partenariat avec l’emlyon
business school, une solution permettant de mesurer l’intelligence émotionnelle des candidats.
Et des managers.
Lire l'article

35 heures : la mise en garde
de France Stratégie
lesechos.fr
Le think tank appelle les candidats à la
présidentielle à clarifier l'objectif poursuivi par
une réforme du temps de travail.
Lire l'article

Le palmarès des entreprises
qui recrutent: 313.570 emplois
à pourvoir
lefigaro.fr
300 grands groupes, entreprises familiales,
PME et start-ups dévoilent leurs prévisions
de recrutement. Ils proposent 313.570
emplois. Carrefour est le premier recruteur
français devant McDonald's.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE
Le pionnier de l’électricité verte Enercoop soigne son
positionnement
latribune.fr

Les fournisseurs d’énergie alternatifs se multiplient dans un marché qui commence à s’ouvrir ;
les opérateurs historiques se mettent à développer des offres vertes…Dans ce contexte, la
coopérative Enercoop, qui ne propose que cela depuis 2006, affirme son profil unique.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE-RETRAITE

Une année 2016 en berne pour l'assurance-vie
capital.fr
La collecte nette a fléchi l'an dernier, en tombant à 16,8 milliards d'euros, contre 23,6 milliards
en 2015. Sur le mois de décembre, elle a atteint 800 millions d'euros.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Fiscalité : les Etats-Unis figurent parmi les pays sur lesquels
l'Europe va enquêter
lesechos.fr
L'un des tout premiers courriers officiels que va recevoir la nouvelle administration américaine
en provenance de Bruxelles devrait consister à informer les Etats-Unis du lancement, en
Europe, d'une procédure visant à établir un diagnostic de leurs pratiques en matière fiscale.
Avec, en filigrane, la menace de figurer, dans quelques mois, sur la liste noire de l'Union
européenne des « juridictions non coopératives ».
Lire l'article

Brexit : les entreprises préfèrent l'Allemagne et les Pays-Bas à la
France
lesechos.fr
Selon une étude d'EY, la France n'est que le troisième pays préféré par les entreprises
étrangères pour relocaliser leur activité.
Lire l'article

SANTÉ AU TRAVAIL-HANDICAP

Ponction 30 millions sur le budget du Fiphfp

handicap.fr
Représentant un coût de 30 millions d'euros pour cette institution, cette mesure pourrait porter
un coup préjudiciable à ses finances et donc par conséquent à l'emploi des personnes en
situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique.
Lire l'article

SYNDICATS

Loi travail : un premier accord-type dans la pharmacie
lefigaro.fr
Un premier "accord-type" de branche sur le temps de travail, prévu par la loi El Khomri, a été
signé dans le secteur du médicament, en vue d'une application automatique dans les
entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical, a indiqué lundi la fédération
patronale.
Lire l'article

Les salariés de l'énergie
appelés à faire grève mardi

Vivarte Les syndicats lancent
l’offensive

bfmtv.com

liberation.fr

Les cinq fédérations représentatives de la
branche (CGT, CFE-CGC, CFDT, FO et
CFTC) appellent les salariés de l'énergie à
faire grève mardi. Elles réclament de
nouvelles négociations de salaire.

L’intersyndicale de Vivarte (CGT, CFE-CGC,
FO) a envoyé lundi une lettre recommandée
au PDG, Patrick Puy, pour lui demander dans
les plus brefs délais la réunion d’un comité
extraordinaire d’entreprise.

Lire l'article

Lire l'article
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