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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Fusions : les groupes français suractifs dans un marché en
ébullition
latribune.fr
Essilor-Luxottica, Safran-Zodiac, PSA-Opel, Suez-GE Water : les entreprises françaises, au
bilan nettoyé et aux marges restaurées, profitent d’une fenêtre de tir politique et financière
pour partir à l’assaut de concurrents. Les groupes américains sont aussi très actifs.
Lire l'article

Les PME s’ouvrent timidement
au design
lesechos.fr
La Biennale internationale design SaintEtienne, ouverte depuis jeudi, est cette
année
dédiée
aux
mutations
du
travail.Hormis
des
secteurs
comme
l’automobile, l’Internet des objets ou le luxe,
les PME restent peu familières du design.
Lire l'article

Revenu universel : Benoît
Hamon se pose en candidat
de "la feuille de paie"
latribune.fr
Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection
présidentielle, a dit vouloir attaquer "la feuille
de paie" et augmenter le salaire net grâce à
son projet de revenu universel, qu'il a modifié
pour les 18-25 ans jeudi soir sur France 2.
Lire l'article

75 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 en
2016
lexpress.fr
Moins de chiffre d'affaires, mais des marges en hausse pour les plus grandes sociétés
françaises en 2016. Si les banques sont aux premières places, l'automobile redresse la tête
et l'industrie retrouve l'équilibre.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
35 heures : le gouvernement va rappeler à l'ordre les
collectivités locales
lesechos.fr
La ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, a mis la dernière main à la circulaire
rappelant notamment les collectivités locales à l’ordre sur les 35 heures.
Lire l'article

Chômage frontalier : le
changement de règle qui peut
rapporter gros à la France
lesechos.fr
Bruxelles veut transférer à l’Etat d’accueil la
couverture chômage des frontaliers. Le
système actuel a coûté 600 millions à la
France en 2016.
Lire l'article

La reprise de l’emploi
bénéficie à la Sécurité sociale
lesechos.fr
Rien de plus efficace qu'une bonne activité
économique pour lutter contre les déficits
sociaux. Cette règle s'est une nouvelle fois
vérifiée en 2016, où la croissance s'est
traduite par des rentrées supplémentaires de
cotisations dans les caisses de la Sécurité
sociale. La masse salariale, qui avait
progressé de 1,7 % en 2015, a crû au rythme
de 2,4 % l'an dernier, selon les données de
l'Agence centrale des organismes de
Sécurité sociale (Acoss), publiées ce jeudi.
Lire l'article

Bond de l'intérim en 2016: "Les donneurs d'ordres manquent de
visibilité"
lexpress.fr
La France a retrouvé en 2016 un niveau de créations d'emplois d'avant crise. Mais la reprise
de l'intérim en explique une large partie. L'analyse d'Alain Roumilhac, président de
ManpowerGroup France.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
L'OCDE relève ses prévisions de croissance pour la France en
2017
latribune.fr
L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a relevé
légèrement ses prévisions de croissance concernant le produit intérieur brut français pour
2017. Mais cette croissance reste très fragile et devrait déjà baisser dès 2018. En zone euro,
la croissance devrait être freinée par le niveau élevé du chômage dans certains pays et la
fragilité du secteur bancaire.
Lire l'article

Trois Français sur quatre sont opposés à une sortie de l'euro
lefigaro.fr
Près de trois-quarts des Français sont opposés au scénario d'un retour au franc, pilier du
programme de Marine Le Pen, selon un sondage Elabe pour Les Échos, révélé ce vendredi.
En revanche, ils sont partagés sur leur appartenance à l'Union européenne.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
La RSE, un concept en constante évolution
lavieeco.com
Admettant plusieurs définitions et pratiques, la responsabilité sociale des entreprises est un
concept apparu il y a plusieurs années. En constante évolution, elle préoccupe de plus en
plus les entreprises, les décideurs politiques et la société civile à l’échelle internationale. Son
adoption diffère selon les pays et les entreprises, mais un référentiel mondial unifie les
grands objectifs et les principales orientations.
Lire l'article

Le nouveau solaire deux fois moins cher que l'EPR
lefigaro.fr
Les gains de compétitivité du solaire ne sont pas un vain mot. Jeudi, les résultats du
quatrième appel d'offres photovoltaïque lancé par la Commission de régulation de l'énergie
(CRE) se sont soldés par un prix moyen de rachat de l'électricité - il correspond au seuil de

rentabilité des installations - autour de 62,50 euros le mégawattheure (MWh), soit deux fois
moins que l'EPR de Flamanville (Manche).
Lire l'article

LOGEMENT
Logement : le Dalo dans le viseur de la Cour des comptes
lesechos.fr
Dans un référé adressé à la ministre du Logement Emmanuelle Cosse, la Cour des comptes
propose de réformer le dispositif peu efficace et coûteux pour l’Etat.
Lire l'article

SOCIAL
Le gouvernement lance un simulateur pour savoir à quelles
aides prétendre
lefigaro.fr
Revenu de solidarité active (RSA), prime d'activité et aides au logement... il est parfois difficile
de s'y retrouver parmi la myriade d'aides et de prestations sociales. Un simulateur national
baptisé «Mes aides» qui propose de calculer le montant des prestations sociales auxquelles
les éventuels bénéficiaires peuvent prétendre a été lancé jeudi par le gouvernement pour
permettre lutter contre le non-recours aux droits.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE
Fiscalité de l'assurance-vie : l'inquiétude des assureurs monte
avant les élections
lesechos.fr
Le secteur défend l'avantage fiscal attaché à ce produit. Les Français opposés au projet
Macron d'une « flat tax »
Lire l'article

Soins dentaires : le gouvernement met en oeuvre la réforme des
tarifs
latribune.fr

Le gouvernement va plafonner les tarifs des prothèses dentaires et augmenter la base de
remboursement des couronnes, tout en revalorisant certains actes pratiqués par les
chirurgiens-dentistes, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.
Lire l'article

SYNDICATS
Le Medef veut faire de la France la « Silicon Valley » des objets
connectés
lesechos.fr
Le Medef a de l'ambition pour la France. A quelques semaines de la présidentielle, alors que
le numérique tente de s'inviter dans la campagne, l'organisation patronale veut voir plus loin .
Elle a présenté jeudi un plan d'action pour faire de la France « un champion mondial » de
l'Internet des objets (IOT), d'ici à 2025.
Lire l'article

La patronne des usines Ford était hier à Bordeaux
latribune.fr
La remise à plus tard, pour cause de grève des aiguilleurs du ciel, du comité de suivi de Ford
Aquitaine Industries (FAI), qui devait se tenir à la préfecture de la Gironde ce jeudi 9 mars et
qui était très attendue par l'intersyndicale CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, a sans doute
convaincu la CGT d'appeler les salariés à débrayer de 13 h à 15 h en début d'après-midi ce
9 mars, et cette nuit de 22 h à 23 h.
Lire l'article
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