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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Nouvelle alerte de la Cour des
comptes sur le déficit public

Sécurité : le très coûteux «suremploi» des forces mobiles

lesechos.fr

lesechos.fr

Dans son rapport annuel paru ce mercredi, la
Cour des comptes appelle à un effort bien
plus drastique sur la dépense publique.
Depuis 2012, 40% de la réduction du déficit
serait imputable à la diminution de la charge
de la dette.

Malgré la baisse sensible des effectifs de
gendarmes mobiles et des CRS depuis
2010, la dépense n'a pas cessé de croître,
selon le rapport annuel de la Cour des
comptes.
Lire l'article

Lire l'article

Le PIB progresserait de 0,3%
au premier trimestre, selon la
Banque de France
lesechos.fr
La première estimation de l'institut
d'émission est identique à celle de l'Insee.
L'industrie a connu un accès de faiblesse en
janvier.

Commerce extérieur : c'est la
Bérézina !
latribune.fr
En 2016, le déficit commercial a progressé
de plus de trois milliards d'euros pour
dépasser les 48 milliards d'euros. Le
nombre d'entreprises exportatrices a reculé.
Sans réelle surprise, le pari d'équilibrer la
balance commerciale à la fin du

Lire l'article

quinquennat, hors facture énergétique, est
raté.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

Cour des comptes : sus aux fraudeurs de la formation
professionnelle
lesechos.fr
Dans son rapport annuel, la Cour des comptes souligne la faiblesse du contrôle d'un secteur
très émietté où 76.000 prestataires se partagent plus de 11 milliards par an.
Lire l'article

Emploi : le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés en
novembre a baissé
europe1.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a baissé de 1,7% en novembre, mais reste en
hausse de 1,1% sur un an, selon des données provisoires de Pôle emploi.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

Etats-Unis : le déficit commercial à son plus haut niveau depuis 4
ans
lesechos.fr
Le déficit des échanges extérieurs américains a atteint 502,2 milliards de dollars l'année
dernière. De quoi alimenter la radicalité protectionniste de Donald Trump.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE-RSE

Comment la transformation digitale et les nouvelles pratiques
managériales favorisent la RSE

rse-magazine.com
La transformation digitale a des effets sur la RSE, avance un article de Forbes France. Avec la
création de nouveaux modes managériaux liés aux évolutions des moyens de communication,
la responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus prégnante dans les structures
nouvelles et start-up.
Lire l'article

Ecotaxe: la Cour des comptes épingle "un gâchis" à 10 milliards
d'euros
lexpress.fr
Parmi les nombreux sujets passés au crible de la Cour des comptes cette année, les Sages ont
mis l'accent sur "l'échec stratégique" que représente l'abandon de l'écotaxe pour les finances
publiques.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : ces 6 start-up qui vont vous faciliter l'achat, la
location, la gestion...
lexpress.fr
Le marché de la pierre n'échappe pas à l'émergence de nouveaux acteurs numériques. Zoom
sur six services en ligne innovants pour mener à bien vos projets immobiliers.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE RETRAITE

Le transfert d'affiliés de la Cipav vers le RSI inquiète la Cour des
comptes
lexpress.fr
Dans son rapport publié le 8 février, la Cour des comptes dénonce le service médiocre de la
caisse de retraite des professions libérales. Et met en garde le gouvernement sur ses réformes
en cours concernant les micro-entrepreneurs et autres indépendants.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Handicap psychique : Akka Technologies sensibilise ses
managers
lesechos.fr
Confronté à un échec du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, le
groupe d’ingénierie a sensibilisé ses managers aux modalité d’accompagnement des troubles
psychiques.
Lire l'article

SYNDICATS

Fraude TVA : les douaniers craignent pour leurs moyens
d'investigation
lesechos.fr
Depuis le début de l'année, les syndicats alertent sur le fait que les douaniers verront leurs
moyens d'investigation entravés par cette mesure : impossible, selon eux, d'effectuer des
filatures ou des perquisitions s'il ne s'agit plus d'une infraction pénale.
Lire l'article
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