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Fiscalité des géants du Net : Le Maire annonce une initiative 
franco-allemande dès septembre 
  

latribune.fr 
  
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire souhaite mettre rapidement fin à une situation fiscale 
qu'il juge "inacceptable" et ainsi faire payer aux grandes plateformes numériques des impôts 
en adéquation avec leur activité dans chaque pays. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Dix ans après la crise, l’industrie française reste convalescente 
  

lesechos.fr 
  
Dix ans après le début de la crise des subprimes , l'industrie française porte toujours les 
stigmates de la récession qui a suivi. Selon les chiffres publié jeudi par l'Insee, la production 
manufacturière hexagonale a reculé de l'ordre de 10 % entre le deuxième trimestre de cette 
année et la même période de 2007. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

    

  

 

Réforme du travail: les ordonnances bien présentées fin août 
  

lefigaro.fr 
  
Le gouvernement maintient le calendrier de sa réforme du code du travail, avec une 
présentation des ordonnances le 31 août, sans attendre que le Conseil constitutionnel ne se 
prononce sur la loi d'habilitation début septembre, a-t-on appris jeudi auprès du ministère du 
Travail. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Assurance-chômage : 
pourquoi l'Unédic doute de la 

Le secteur privé a créé 91.700 
emplois 
  

lefigaro.fr 
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réforme souhaitée par 
Emmanuel Macron 
  

francetvinfo.fr 
  
Le chef de l'Etat souhaite ouvrir les droits à 
l'assurance-chômage aux indépendants et 
aux salariés qui démissionnent. L'Unédic, 
chargée de la gestion de cette assurance, 
s'interroge sur la faisabilité et les éventuels 
effets pervers de cette réforme. 
  

Lire l'article  

 

 

  
Le secteur privé a enregistré un onzième 
trimestre consécutif de créations nettes 
d'emplois salariés, avec 91.700 nouveaux 
postes (+0,5%) au 2e trimestre, 
essentiellement grâce au dynamisme des 
services et de l'intérim, selon une estimation 
de l'Insee publiée vendredi. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Déconnecter… grâce à la 
connexion planifiée 
  

business.lesechos.fr 
  
Depuis dix ans, la « pollution numérique » est 
l’un des motifs d’intervention de Stimulus 
Conseil, cabinet expert du bien-être et de la 
santé au travail intervenant à l’échelle de 
l’entreprise. Ses missions : faire tomber le 
stress à un niveau « modéré », faire remonter 
le niveau de satisfaction au travail et baisser 
le niveau de sollicitation mentale par rapport 
au numérique. 
  

Lire l'article  

 

 

Emploi : l'aide aux boursiers 
pérennisée 
  

lesechos.fr 
  
L'aide à la recherche du premier emploi 
(Arpe), mise en place il y a un an, est 
prolongée pour la rentrée 2017, a annoncé la 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation, Frédérique 
Vidal, cette semaine. Ce dispositif n'a 
pourtant pas rencontré le succès espéré : 
alors qu'il devait toucher 126.000 étudiants, 
pour un coût de 130 millions d'euros, il n'a 
bénéficié qu'à 28.639 étudiants l'an dernier, 
pour 33 millions d'euros. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Marathons, parcours du combattant, crossfit: pourquoi les 
cadres sup adorent les sports qui font souffrir 
  

slate.fr 
  
Les sports d’endurance sont réservés aux catégories sociales éduquées et financièrement 
aisées. Selon des chiffres collectés auprès des triathlètes américains, ceux-ci ont des revenus 
très élevés et exercent à 80% des professions qualifiées dans la médecine, le droit, le 
conseil… L’écrasante majorité des runners est également constituée de cadres et professions 
intellectuelles supérieures. 
  

Lire l'article  
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Le trafic aérien européen affiche une croissance record 
  

lesechos.fr 
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Les voyageurs qui ont parfois dû patienter des heures dans les aéroports européens ces 
dernières semaines ne seront pas surpris de l'apprendre : le trafic aérien est en plein boom en 
Europe. Au delà de toutes prévisions. Selon les dernières chiffres de l'association des 
aéroports européens (ACI), le nombre de passagers au premier semestre a augmenté en 
moyenne de 9 % sur un an. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Rachat de dette : la BCE pourrait changer de braquet dès 
septembre 
  

latribune.fr 
  
Plus de la moitié des 50 économistes interrogés par Reuters déclarent s'attendre à des 
annonces de changements de la politique monétaire de la BCE dès septembre. Lors de la 
réunion de juillet, Mario Draghi avait laissé entendre que des annonces seraient faites à 
l'automne concernant une assouplissement du programme de rachat de dette, ou quantitative 
easing (QE). 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

PROTECTION SOCIALE RETRAITE 
 

    

  

 

Ile-de-France : 4 000 nouveaux retraités touchés par des retards 
de versement de leur pension 
  

francetvinfo.fr 
  
Mauvaise nouvelle pour plus de 4 000 nouveaux retraités d'Ile-de-France. Le versement de 
leurs pensions de retraite arrivera avec du retard. La Caisse nationale d'assurance-vieillesse 
(Cnav) d'Ile-de-France "accuse un retard d'à peu près 4 400 dossiers au 31 juillet", a indiqué 
le ministère des Solidarités. Des syndicats dénoncent le manque de moyens alloués au 
traitement des dossiers. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE 
 

    

  

 

Climat : la France ferait bien de surveiller son empreinte 
  

liberation.fr 
 
Alors qu’une récente étude estime à 5 % les chances d’atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris, Emmanuel Macron continue de défendre l’ambition du texte sur la scène internationale. 
Au risque d’oublier que la France est loin d’être exemplaire, notamment du fait de sa tendance 
à délocaliser ses émissions de gaz à effet de serre. 
  

Lire l'article  
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Deliveroo change les règles de rémunération, la CGT parle de 
"brutalité inouïe" 
  

boursier.com 
  
"Le procédé employé est d'une brutalité inouïe", dénonce la CGT ! La société britannique de 
livraisons de repas Deliveroo a décidé de généraliser le paiement à la course à tous ses 
livreurs à partir de septembre... Jusqu'ici, les plus anciens gagnaient 7,50 euros de l'heure et 
entre 2 et 4 euros par course (selon l'ancienneté). Les livreurs embauchés plus récemment, 
depuis août 2016, touchaient de leur côté 5 euros par course (ou 5,75 euros à Paris). C'est ce 
système moins avantageux qui va désormais s'appliquer à tous... 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

4 chantiers qui attendent déjà Emmanuel Macron à la rentrée 
  

tempsreel.nouvelobs.com 
  
Un peu moins de cinq mois après son élection, Emmanuel Macron s'apprête à connaître son 
premier bras de fer avec la rue. Alors que le calendrier conduisant à la refonte du Code du 
Travail est déjà ficelé depuis longtemps, les principaux opposants ont déjà appelé à la 
mobilisation. Coté syndicats, la CGT et SUD ont été les premiers à appeler à une journée 
d'action le mardi 12 septembre. 
  

Lire l'article  
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