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Sondage : les Français plus optimistes sur la reprise 
économique 
  

lesechos.fr 
  
La limitation du déficit à 3 % et la nationalisation temporaire de STX sont plébiscités, mais la 
baisse des APL et la réforme de l’ISF sont critiquées. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Neymar au PSG, une "bonne 
nouvelle" pour Macron 
  

lepoint.fr 
  
Le chef de l'État a félicité Nasser Al-Khelaïfi, 
le président du PSG, pour le transfert 
annoncé de la star du FC Barcelone pour la 
somme record de 222 millions d'euros. 
  

Lire l'article  

 

 

Macron appelle ses troupes à 
être plus offensives 
  

lesechos.fr 
  
Le chef de l’Etat a déjeuné mardi avec des 
parlementaires LREM et a demandé 
mercredi à ses ministres d’être plus 
politiques. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

French Tech : vers une année 
record pour les levées de 
fonds 
  

CSG : 75 % des indépendants 
seraient gagnants 
  

lesechos.fr 
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latribune.fr 
  
Les startups françaises ont levé 1,7 milliard 
d'euros au premier semestre. C'est 
quasiment autant que l'ensemble de l'année 
2016 (1,8 milliard d'euros). Sur douze mois, 
l'année 2017 devrait voir les levées de fonds 
grimper à plus de 3,5 milliards d'euros 
cumulant plus de 700 opérations. Un record. 
  

Lire l'article  

 

 

Seuls les indépendants dont le revenu est 
inférieur à 4.000 euros gagneront en pouvoir 
d'achat, a annoncé Gérald Darmanin. 
  

Lire l'article  
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Le travail du dimanche s’étend en France 
  

la-croix.com 
  
Deux ans après l’adoption de la loi Macron, l’ouverture des commerces le dimanche gagne du 
terrain progressivement. La prochaine bataille sera menée par le commerce alimentaire. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

 

Le projet de réforme du Code 
du travail sera présenté le 31 
août 
  

lesechos.fr 
  
Dans une interview ce vendredi au 
"Parisien", Edouard Philippe précise le 
calendrier de la réforme. Et assure que le 
budget 2018 assurera "des priorités claires". 
  

Lire l'article  

 

 

Prêt de salarié, travail de 
nuit..., les dernières surprises 
de la loi Travail 2 
  

lentreprise.lexpress.fr 
  
Le projet de loi d'habilitation autorisant le 
gouvernement à réformer le code du travail 
par ordonnances a été officiellement adopté 
par le Parlement mercredi 2 août. Le texte 
contient des changements majeurs pour 
l'entreprise et le salarié, notamment en 
matière de licenciement ou de prud'hommes, 
mais d'autres thématiques sont également 
abordées. 
  

Lire l'article  

 

 

  

  

  

Baisse du nombre de demandeurs d'emploi indemnisés (Pôle 
emploi) 
  

lefigaro.fr 
  
Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a baissé de 1,5% en mai en métropole, mais 
il reste stable sur un an, selon des données provisoires de Pôle emploi consultées jeudi par 
l'AFP. En tout, 3,17 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés fin mai, soit la moitié 
(50,4%) des 6,28 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues. 
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Les Chinois consommeront plus que les Américains en 2040 
  

la-croix.com  
En pleine mutation économique, la Chine voit la consommation de ses ménages augmenter. 
Pour soutenir sa croissance, elle devra encourager la consommation, favoriser l’innovation et 
la production de produits à plus forte valeur ajoutée. 
  

Lire l'article  
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La stabilisation des taux des prêts immobiliers se confirme 
  

lesechos.fr 
  
Pas de surchauffe estivale en matière de taux de crédits immobilier . Au contraire, au mois de 
juillet, ceux-ci ont atteint 1,55 % en moyenne (toutes durées confondues et hors coût des 
sûretés) selon l'étude Crédit Logement/CSA. Le coût d'un emprunt immobilier est donc en très 
légère baisse d'un point de base (0,01 %) sur un mois, confirmant la tendance constatée au 
deuxième trimestre. 
  

Lire l'article  
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Une intersyndicale opposée au transfert de l'hôpital de Garches 
(92) 
  

lefigaro.fr 
  
Une intersyndicale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a dénoncé ce jeudi 
la "fermeture" annoncée selon elle de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-
Seine), que la direction générale souhaite "transférer" d'ici à 2025 sur le site d'Ambroise Paré, 
à Boulogne-Billancourt. 
  

Lire l'article  
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