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Les chiffres clés de l’économie française en juin 
  

lemonde.fr 
  
Le ministère de l’économie a dévoilé lundi 7 août les principaux chiffres des finances publiques 
françaises. Bercy souligne à cette occasion un léger dérapage du déficit en juin. 62,3 milliards 
d'euros : c’est le montant du déficit budgétaire de l’Etat français en juin. D’un montant de 61,8 
milliards d’euros en juin 2016, il s’est légèrement creusé sur un an. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le commerce extérieur 
s'enfonce dangereusement 
dans le rouge 
  

lesechos.fr 
  
Le déficit commercial s'est creusé de plus de 
8 milliards d'euros au premier semestre pour 
atteindre 34,4 milliards. Le regain de 
croissance dans l'Hexagone se traduit 
d'abord par un surcroît d'importations. 
  

Lire l'article  

 

 

Les touristes de retour en 
France au niveau d'avant la 
vague d'attentats 
  

lesechos.fr 
  
Les économistes se veulent rassurants sur 
les conséquences de la hausse récente de la 
monnaie unique. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Fiscalité des géants du Net : 
Bruno Le Maire menace l'UE 
de légiférer en France 
  

latribune.fr 
  
Le ministre de l'Economie estime qu'une 
"juste imposition" des géants du Net, c'est-à-
dire un impôt dans les pays où ils réalisent 
leurs profits, doit être actée "dans des délais 
raisonnables" par l'Union européenne. Il 
menace d'en "tirer les conséquences dans la 
législation nationale" si ce n'était pas le cas. 
  

Lire l'article  

 

 

Budget: les "lettres plafonds" 
pour 2018 envoyées aux 
ministères (Matignon) 
  

lefigaro.fr 
  
Les "lettres plafonds", qui constituent 
l'embryon du budget 2018, ont été envoyées 
lundi à tous les ministères, a-t-on appris 
auprès de Matignon, qui prépare un vaste 
plan d'économies et de baisse d'impôts pour 
l'an prochain. 
  

Lire l'article  
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Les entreprises françaises perdent des parts de marché outre-
Rhin 
  

lesechos.fr 
  
La France perd peu à peu des parts de marché dans la première économie européenne, 
l'Allemagne, qui se trouve aussi être son premier partenaire commercial. Une étude publiée 
par les douanes le mois dernier montre que les produits made in France ont de moins en moins 
d'importance de l'autre côté du Rhin.  
  

Lire l'article  
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"Plus jamais ça" : les ex-salariés d'Ardennes Forge interpellent 
Emmanuel Macron 
  

francetvinfo.fr 
  
Les 47 ex-salariés de l'entreprise de Nouzonville doivent rembourser une partie des 900.000 
euros de dommages-intérêts alloués par les prud'hommes en 2010. Certains métallurgistes 
doivent reverser jusqu'à 20 000 euros, alors que la plupart n'ont pas retrouvé un emploi stable. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le recours contre la réforme 
du Code du travail déposé 
mercredi 
  

lefigaro.fr 
  
"C'est davantage un recours sur les 
questions de méthode et les conditions dans 
lesquelles ces ordonnances ont été 
décidées. On veut surtout dire qu'on ne va 
pas se laisser faire", a ajouté Eric Coquerel. 
"Cela laisse la possibilité de faire d'autres 
recours plus tard sur le fond." 
  

Lire l'article  

 

 

La boîte à outils de l'emploi. 
Avec le site Coxibiz, les 
recruteurs évaluent les 
compétences des candidats 
  

francetvinfo.fr 
  
Coxibiz est un cas unique. C'est le seul site 
qui propose le "recrutement par challenge". 
Le recrutement par simulation se développe 
beaucoup ces dernières années. Il permet de 
ne pas passer par la case curriculum vitæ et 
de se baser uniquement sur les 
compétences, en demandant aux candidats 
d'effectuer des tâches qui seront les leurs 
dans le poste. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Les médiocres résultats économiques et financiers de la France 
sont dus à une formation insuffisante et inadaptée 
  

lesechos.fr 
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Les conséquences de l'insuffisante formation des travailleurs se font sentir dans tous les 
domaines : commerce extérieur en berne, piètre position dans les classements internationaux, 
faible capacité de rebond de l'économie française. Nous ne savons plus valoriser ni même 
entretenir notre capital humain. 
  

Lire l'article  
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Brexit : Theresay May "ne reconnaît pas" la facture du divorce 
de 40 milliards d'euros 
  

francetvinfo.fr 
  
L'équipe de la première ministre britannique a démenti l'information du Sunday Telegraph 
selon laquelle le gouvernement serait prêt à payer 40 milliards d'euros pour négocier sa 
sortie de l'Union européenne. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Etats-Unis: un rapport gouvernemental s'inquiète du 
changement climatique 
  

lefigaro.fr 
  
Les températures moyennes aux Etats-Unis ont augmenté vite et de manière spectaculaire, 
les dernières décennies étant les plus chaudes depuis 1500 ans, selon un rapport préliminaire 
du gouvernement fédéral publié mardi par le New York Times. 
  

Lire l'article  
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Aubry veut étendre l’encadrement des loyers aux commerces 
du centre de Lille 
  

latribune.fr 
  
L'encadrement des loyers a fait ses preuves à Lille comme à Paris. Et la maire de la ville des 
Hauts-de-France souhaite tester ce dispositif sur les loyers commerciaux, dans l'optique de 
protéger la diversité des activités dans le centre ville. 
  

Lire l'article  
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