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ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Les profits du CAC 40 ont bondi de 26,5% à près de 100 milliards.
Du jamais-vu depuis... 2007
latribune.fr
Avec pas loin de 95 milliards d'euros (97 selon PwC) de bénéfices nets cumulés, l'indice phare
de la Bourse de Paris bat un record de dix ans. Dans le détail, le secteur financier décroche le
pompon avec près de 21 milliards d'euros de profits. La filière énergétique réalise 13,9 milliards.
Puis vient l'automobile avec 9,6 milliards d'euros (7,7 l'an dernier). Et bien sûr, l'aéronautique,
dont les deux majors, Safran et Airbus, dégagent à elles seules 7,7 milliards de profits.
Lire l'article

Dassault Aviation espère une
reprise dans l'aviation
d'affaires

Bercy ne veut pas céder sa
participation dans Renault

lesechos.fr

lesechos.fr

L'avionneur améliore son résultat net ajusté
de 100 millions d'euros et affiche une
trésorerie disponible de 4,1 milliards. En
2017, Thales a contribué à la moitié des
bénéfices de son principal propriétaire.

L'Etat n'accepterait pas que Renault soit
placé avec Nissan sous l'égide d'une
fondation de droit néerlandais. Bercy indique
également ne pas vouloir vendre sa
participation dans Renault.

Lire l'article

Lire l'article

L'industrie papetière relève la tête
lesechos.fr
L'industrie papetière française se montre plus optimiste. L'an dernier, la production a crû de 0,5
%, grâce à un contexte économique plus porteur.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Grand ménage en vue dans les seuils fiscaux et sociaux
lesechos.fr
Dans la future loi Pacte, le seuil de 20 salariés devrait être relevé à 50. Et les obligations liées
au franchissement du seuil à 11 salariés seraient gelées pendant 5 ans.
Lire l'article

Macron signe sa loi sur l'accès à l'université
lefigaro.fr
Comme les six précédentes lois de son quinquennat, Emmanuel Macron a signé en direct ce
jeudi, sous l'oeil des caméras et des réseaux sociaux, la loi modifiant l'accès à l'université en
permettant à chaque université de fixer des pré-requis pour choisir les étudiants. "Cette loi tourne
la page d'un système absurde d'une sélection par tirage au sort. Ce sont les équipes
pédagogiques des universités qui analyseront les dossiers. Quand il y a plus de candidats que
de places, c'est ce processus qualitatif qui adviendra", a déclaré le chef de l'Etat.
Lire l'article

EUROPE - INTERNATIONAL
Dépôts de brevets : La France 2e en Europe derrière l'Allemagne
lemondeinformatique.fr
En 2017, la France est resté le 2ème demandeur de brevets en Europe, derrière l'Allemagne,
avec 10 559 dossiers déposés, selon le rapport de l'Office européen des brevets. Tous pays
confondus, elle se distingue dans le domaine des transports et du médical. Sur les brevets
informatiques, elle est 2ème en Europe avec 598 demandes, mais bien loin des 4 446
demandes faites par les Etats-Unis à l'OEB.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE - RSE

«Les dirigeants seraient mieux protégés face aux actionnaires»
liberation.fr
Pour Olivier Favereau, économiste, les entreprises n’ont aucune raison de craindre l’inclusion
dans le code civil de leur responsabilité sociale et environnementale.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL - HANDICAP
Emploi des handicapés : la réforme est lancée
lesechos.fr/
La secrétaire d'Etat en charge des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a démarré la
concertation sur la réforme de l'obligation d'emploi des entreprises. Elle envisage de l'appliquer
désormais à toutes les entreprises.
Lire l'article

LOGEMENT
les loyers progressent deux fois moins vite que l'inflation
lepoint.fr
Les tarifs ont baissé de 0,1 % en 2017, quand le coût de la vie augmentait de 1,2 %.
Conséquence : les propriétaires rénovent moins et les prix plafonnent.
Lire l'article

SOCIAL
La Grande Récré en route vers le redressement judiciaire
lefigaro.fr
Fragilisé par ses performances de Noël très décevantes, le géant du jouet Ludendo devrait se
placer sous la protection du tribunal de commerce de Paris. Il recherche un repreneur.
Lire l'article

SYNDICATS

Egalité professionnelle : les syndicats satisfaits, mais vigilants
sur l'application
lesechos.fr
Les syndicats veulent continuer à peser sur la traduction concrète des annonces faites mercredi
par le gouvernement.
Lire l'article
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