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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
BPCE va fermer plus de 400 agences d’ici à 2020
lemonde.fr
Ces stratégies numériques pourraient entraîner de fortes baisses d’effectifs dans les banques
dans les prochaines années. Le syndicat Force ouvrière a estimé le 7 février que jusqu’à 30 000
emplois seraient menacés d’ici quelques années dans le secteur bancaire en France, quand le
SNB-CFE-CGC redoute que les départs à la retraite ne suffisent bientôt plus à absorber les
réductions de postes.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Commande publique : le soufflé de la reprise de 2015 est retombé
lesechos.fr
Les acheteurs publics ont commandé pour 72,9 milliards d'euros en 2016, selon un baromètre
de l'Assemblée des communautés de France et la Caisse des dépôts.
Lire l'article

François Hollande donne le
coup d’envoi de Viva
Technology
lesechos.fr
L’événement Tech co-organisé par Publicis
et Les Echos s’est lancé depuis l’Elysée.
Cette deuxième édition se veut plus
internationale et sous le signe de
« l’innovation responsable ».
Lire l'article

Simplification pour les
entreprises : un rapport
appelle à "changer de
méthode"
latribune.fr
Pour alléger le fardeau administratif des
entreprises, un rapport parlementaire
préconise de "changer de méthode", en
chiffrant méthodiquement cette charge, en
misant sur les études d'impact et en
associant les entreprises à l'élaboration des
normes.
Lire l'article

La Floride, nouvelle terre
d'accueil des entreprises
françaises ?
latribune.fr
La compétition en matière d'attractivité est
mondiale. L'Etat de Floride est en lice pour
attirer des entreprises françaises, espérant
concurrencer New York et la Californie.
Lire l'article

Comment les entreprises se
convertissent aux chatbots
latribune.fr
Un an après l’ouverture de Facebook
Messenger aux robots conversationnels des
marques, de nombreuses entreprises
s’essaient au bot pour améliorer l’expérience
client, réduire les coûts et développer de
nouvelles interactions.
Lire l'article

Présidentielle 2017 : Macron, candidat préféré des cadres
lefigaro.fr
Alors que le candidat d'En Marche! n'a pas encore rendu public son programme économique,
48% des cadres estiment que ce programme serait «efficace». Il devance François Fillon (33%)
et François Bayrou (25%).
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Les embauches de cadres vont retrouver leur niveau d'avant la
crise
lesechos.fr
Les entreprises anticipent au moins 208.000 recrutements de cadres cette année.

Le millésime 2016 de l'emploi des cadres s'annonçait bon. Il a même été meilleur que prévu. Et
celui de 2017 devrait être encore plus porteur.
Lire l'article

Emploi : coup de frein aux
embauches de CDI en janvier

Job 41,le site qui connecte
PME et allocataires du RSA

lesechos.fr

lesechos.fr

Les déclarations d'embauche de plus d'un
mois ont baissé de 3,4% en janvier à cause
de leur chute dans l'industrie, selon l'Acoss.

Le Loir-et-Cher facilite l'embauche très locale
des chômeurs longue durée. Les patrons de
PME misent sur l'algorithme créé par la startup Neolink.

Lire l'article
Lire l'article

Emploi : la fracture territoriale se creuse
latribune.fr
A elles seules, la douzaine de métropoles concentrent 46% des emplois, dont 22% à Paris
d'après une étude de France Stratégie.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'économie de la zone euro connaît un début d'année très
dynamique
lesechos.fr
L'activité des entreprises privées au plus haut depuis six ans au mois de février.
Lire l'article

LOGEMENT

Logement neuf : gare à l'emballement
latribune.fr
Une très bonne dynamique est engagée sur le marché immobilier neuf. Mais tant du côté du
législateur, que du côté des acteurs du marché, le flegme devra dominer dans ces prochains
mois.

Lire l'article

SOCIAL

Le Livret A commence l'année sur les chapeaux de roue
lesechos.fr
La collecte nette cumulée du Livret A et du LDD s'élève à 3,27 milliards d'euros au mois de
janvier. L'élection présidentielle et le retour de l'inflation poussent les épargnants à la prudence.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Les Français pessimistes sur l'avenir des remboursements des
soins par la Sécu
latribune.fr
Le remboursement des soins de santé arrive au cœur des débats de la campagne présidentielle.
Il reste une source importante de préoccupation pour les Français.
Lire l'article

SYNDICATS

Alstom: François Hollande se rend à Belfort ce mercredi
lefigaro.fr
Le président de la République doit visiter les sites d'Alstom et de General Electric. Les syndicats,
toujours sceptiques sur le devenir des emplois, attendent une garantie du maintien de l'activité
de l'usine.
Lire l'article

Le Medef remonte au front contre le prélèvement à la source
lemonde.fr
La réforme consistant à déduire le montant de l’impôt sur le revenu directement du salaire doit
entrer en vigueur début 2018. L’organisation patronale nourrit des craintes quant à sa faisabilité
et met en avant les complications qu’elle pourrait entraîner.

Lire l'article
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