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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Le taux de marge des entreprises ne retrouve pas son niveau
d'avant crise
lesechos.fr
Selon l'Insee, le taux de marge des entreprises françaises a structurellement baissé depuis
2008.L'intensification de la concurrence dans les services et l'importance prise par des
activités moins capitalistiques expliquent ce recul
Lire l'article

Devoir de vigilance : les
nouvelles contraintes qui vont
peser sur les entreprises

Impôt sur les sociétés : la
cagnotte qui conforte
l'exécutif

lesechos.fr

lesechos.fr

La loi sur le devoir de vigilance des sociétés
mères votée en mars dernier va obliger dès
2018 les entreprises à recenser tous les
risques sociaux et environnementaux
encourus par elles comme par leurs soustraitants

La surtaxe sur les grands groupes va bien
rapporter les 4,8 milliards d'euros espérés,
au vu des rentrées constatées. Les recettes
d'impôt sur les sociétés devraient être
supérieures d'un milliard aux attentes.
Lire l'article

Lire l'article

Puissance économique : la France dépassée par l'Inde dès 2018
?
lefigaro.fr
Exprimée en dollars, l'économie indienne devrait se hisser à la cinquième place mondiale dès
2018 et devancer ainsi ses homologues française et britannique, selon une récente étude du
Centre for Economics and Business Research.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Apprentissage : les présidents d'université tirent la sonnette
d'alarme
lesechos.fr
Selon la Conférence des présidents d'université, 20.000 places pour étudiants, sur les
70.000 existantes, pourraient faire les frais de la réforme de l'apprentissage.
Lire l'article

Le gouvernement envisagerait
de durcir le contrôle des
chômeurs
latribune.fr
L'exécutif prévoirait, entre autres, de réduire
les allocations de moitié pendant deux mois
en cas de "recherche insuffisante" d'emploi,
lit-on dans une note du ministère du Travail
consultée par le Canard enchaîné.
Lire l'article

Comment Pénicaud a
(définitivement?) réglé leur
sort aux chiffres mensuels du
chômage
lefigaro.fr
Ce mercredi soir à 18h sera publié le nombre
des inscrits à Pôle emploi pour le mois de
novembre. Une donnée que la ministre du
Travail ne commente plus depuis le mois de
mai et qu'elle a prévu de remplacer au 1er
trimestre 2018 par un indicateur plus fiable et
moins volatile.
Lire l'article

LOGEMENT
Patrimoine : les Français se sont enrichis de 3,2% en 2016
grâce à l'immobilier
latribune.fr
Le patrimoine des ménages français s'est élevé à 11.145 milliards d'euros l'an passé, en
progression plus soutenue que l'année précédente, en raison de la hausse des prix de
l'immobilier, selon l'enquête annuelle de la Banque de France.

Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL
Impôts : comment les entreprises utilisent la manne de la
réforme Trump
lesechos.fr
La Commission européenne a proposé, jeudi, un texte censé apporter une meilleure
protection et une plus gPlusieurs banques et entreprises de télécoms ont annoncé des
mesures exceptionnelles en faveur de leurs salariés. Mais le gros des économies d'impôt
devrait être distribué aux actionnaires.
Lire l'article

Chine : les recrutements et les salaires ont baissé en fin
d'année
lesechos.fr
Selon l'institut privé China Beige Book, cette baisse augure d'un ralentissement de la
deuxième économie mondiale l'an prochain. La distribution et l'automobile semblent souffrir
plus que les autres secteurs.
Lire l'article

SYNDICATS
General Electric Hydro : la direction soumet son plan social à
l'Etat
latribune.fr
L'administration a trois semaines pour homologuer ou non le projet. Les syndicats ont déjà
appelé à ne pas le valider.
Lire l'article

Temps de travail des cadres :
Accenture et son président
condamnés au pénal

Le nombre d'adhérents de la
CGT se serait effondré de 34%
en un an

lesechos.fr

challenges.fr

Accenture a été épinglé par le tribunal de
police de Paris pour « usage abusif des

Quelques mois après avoir perdu son statut
de première organisation syndicale de

forfaits jours » , a annoncé jeudi la CGT. C'est
la seconde condamnation au pénal sur le
temps de travail de la société de conseil en
2017.
Lire l'article

France dans le privé, la CGT serait plus que
jamais à la peine. En un an, le nombre de ses
adhérents aurait chuté de 34%, révèle Le
Canard enchaîné mercredi.
Lire l'article
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