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«Un repreneur pour Whirlpool, ce serait libérateur» 
  

lefigaro.fr 
  
«Quinze entreprises ont manifesté un intérêt particulier, dont deux ont commencé à 
constituer leur dossier. Le nombre d'intéressés peut encore augmenter en six semaines», 
explique Cécile Delpirou, élue CFE-CGC en rentrant d'une réunion à Matignon, en présence 
des élus locaux. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE 
 

    

  

 

Les investisseurs étrangers possèdent moins de dette française 
  

latribune.fr 
  
A fin 2016, leur taux de détention de dette publique française de long terme atteignait ainsi 
56%, contre 59% un an plus tôt, soit un plus bas depuis 2005, selon la Banque de France. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Présidentielle : les Guyanais 
partiellement privés de 
prospectus des candidats 
  

Bilan des TPE en 2016 : les 
services, les transports et 
l'esthétique s'en sortent bien 
  

https://my.sendinblue.com/camp/showpreview/id/%5bMIRROR%5d
http://lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/04/14/20005-20170414ARTFIG00069-un-repreneur-pour-whirlpool-ce-serait-liberateur.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/economie/france/les-investisseurs-etrangers-possedent-moins-de-dette-francaise-687339.html


 

lesechos.fr 
  
En raison de la crise sociale, les affiches et 
prospectus des candidats ne pourront pas 
tous être distribués avant le premier tour du 
scrutin. 
  

Lire l'article  
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Selon une enquête de l'observatoire de la 
petite entreprise, près de la moitié des TPE 
interrogées ont vu leur chiffre d'affaires 
augmenter en 2016. Les secteurs des 
services, de la vente et de la réparation 
automobile et des transports s'en sortent 
plutôt bien. A l'inverse, les agences 
immobilières, les commerces de prêt-à-
porter et de chaussures ont vu leur activité 
baisser au cours de l'année précédente. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Les créations d'entreprises 
repartent à la hausse en mars 
  

lexpress.fr 
  
Les créations d'entreprises en France ont 
rebondi en mars (+2,4%), tirées par les 
immatriculations des micro-entrepreneurs, 
selon les chiffres de l'Insee parus ce 13 
avril. 
  

Lire l'article  

 

 

Fin du suramortissement des 
investissements: "C'est 
incompréhensible" 
  

lexpress.fr 
  
Cette mesure exceptionnelle de soutien à 
l'investissement productif, plusieurs fois 
prorogée, aurait joué le rôle qui lui était 
dévolu. Seul François Fillon envisage son 
maintien s'il est élu. 
  

Lire l'article  
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La création d'emplois dans l'aéronautique marque le pas 
  

lesechos.fr 
  
Le secteur a connu une activité record en France l'an dernier. Le Gifas plaide pour une 
relance de la dépense militaire pour tenir son rang. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

L'emploi à domicile encore en 
repli en 2016 
  

lesechos.fr 
  
En dépit des coups de pouce successifs, le 
nombre d'employeurs diminue ce qui pèse 
sur la masse salariale de ce type d'emplois. 
Seule la garde d'enfants à domicile reste 
dynamique. 
  

Emploi : les banques 
françaises s'attendent à des 
années difficiles 
  

lesechos.fr 
  
Le BIPE a réalisé des projections sur 
l'emploi dans la banque à horizon 2025 pour 
l'AFB (association française des banques). 
La montée en puissance des GAFA auprès 

http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211969399429-presidentielle-les-guyanais-partiellement-prives-de-prospectus-des-candidats-2079640.php
http://latribune.fr/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/tpe-pme/bilan-des-tpe-en-2016-les-services-les-transports-et-l-esthetique-s-en-sortent-bien-686529.html
http://lexpress.fr/
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle-2017/0211969399429-presidentielle-les-guyanais-partiellement-prives-de-prospectus-des-candidats-2079640.php
http://lexpress.fr/
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/impots-taxes/fin-du-suramortissement-des-investissements-c-est-incomprehensible_1898818.html
http://lesechos.fr/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211970247219-la-creation-demplois-dans-laeronautique-marque-le-pas-2079790.php
http://lesechos.fr/
http://lesechos.fr/


 

Lire l'article  

 

 

des clients particuliers pourrait entraîner 
l'obsolescence de 25% des postes. 
  

Lire l'article  
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Le management à la française vu par les étrangers: "On ne se 
fait pas confiance" 
  

lexpress.fr 
  
Dans un récent ouvrage, trois universitaires décryptent les spécificités des managers 
hexagonaux. Ils dénoncent leur côté clanique, issu des grandes écoles. 
  

Lire l'article  
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Rhétorique pour la RSE à destination des chefs de petites et 
moyennes entreprises 
  

rse-magazine.com 
  
Un article du quotidien régional "La Nouvelle République" revient sur une réunion en Indre et 
Loire. Deux patrons sont venus défendre le concept de la RSE devant des chefs 
d’entreprises du secteur du bâtiment. Une rencontre anecdotique mais qui montre que le 
concept progresse sur le terrain et n’est plus seulement l’affaire des grands groupes. 
  

Lire l'article  

 

 

  

   

LOGEMENT 
 

    

  

 

Baromètre du crédit immobilier : les taux continuent à grimper... 
doucement 
  

lesechos.fr 
  
Le mouvement de hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers se poursuit. Mais la 
remontée reste globalement légère. Elle n'affecte pas la demande, toujours aussi 
dynamique. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Immobilier : le marché des maisons neuves en pleine reprise 
  

latribune.fr 
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Après des années difficiles, les Français font de nouveau construire massivement des 
maisons en périphérie des villes pour y habiter. 
  

Lire l'article  
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Assurance-chômage : les gagnants et les perdants de la 
nouvelle convention 
  

lesechos.fr 
  
L'objectif ? Signer. Les partenaires sociaux se retrouvent ce vendredi au siège de l'Unédic à 
Paris pour finir de traduire en termes juridiques l'accord du 28 mars sur l'Assurance-
chômage. Hormis la CGT qui a dénoncé un texte « contre les femmes, les travailleurs 
précaires et les seniors », les sept autres organisations apposeront leur paraphe. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le leader de la CFDT ne 
partage "quasiment aucune" 
position avec Mélenchon 
  

  
latribune.fr 
  
Laurent Berger a critiqué la vision portée par 
le candidat de la France insoumise, dont 
l'équipe de campagne a salué le travail de 
l'ancien président du Venezuela, Hugo 
Chavez. Le numéro de la CFDT a mis en 
garde contre une "vision assez totalitaire" de 
Jean-Luc Mélenchon. 
  

Lire l'article  

 

 

CGT : s'implanter "dans toutes 
les entreprises 
  

lemonde.fr 
  
Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, 
est revenu jeudi à Nantes sur la deuxième 
place de son syndicat chez les salariés du 
privé derrière la CFDT, estimant que le "plus 
grand défi" de son organisation est d'élargir" 
son "implantation dans toutes les 
entreprises". 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Yvelines : les facteurs dénoncent les conditions de distribution 
des plis électoraux 
  

leparisien.fr 
  
Les bulletins de vote vont-ils arriver à temps dans votre boîte à lettres ? À l’appel de la GGT, 
une majorité de facteurs titulaires - douze selon le syndicat - se sont mis en grève ce jeudi à 
Magny-les-Hameaux. 
  

Lire l'article  
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