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Covid-19 : les ménages perdent des milliards, les riches gagnent le double

Le magazine Challenges a publié, le 8 juillet 2020, son nouveau classement des 500 plus
grandes fortunes françaises. Un classement annuel qui, crise sanitaire oblige, a été compliqué à
réaliser, de l'aveu du magazine lui-même. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les
milliardaires de France n'ont pas perdu de l'argent ils en ont gagné. Et pas qu'un peu.
730 milliards d'euros : la richesse du Top 500 français
Selon [...] Lire la suite.

Sécurité informatique : l'infection aux stalkerwares en nette hausse

Avec le confinement, un type relativement nouveau de malware a connu son heure de
gloire : il s'agit des stalkwares. Vous avez bien deviné : il s'agit bien de logiciels malveillants conçus
pour vous stalker.
Stalkwares : une hausse de 46% sur les deux mois du confinement
Imaginez un logiciel malveillant capable de localiser une personne, d'accéder à ses photos et vidéos
personnelles, d'intercepter des e-mails et des conversations sur des applications telles que
WhatsApp et Messenger, [...] Lire la suite.

Les formules d'abonnements : un service coûteux sur la durée

Depuis plusieurs années déjà, tout un tas d'entreprises ont changé de modèle
économique, en faisant miroiter aux consommateurs une "aubaine", une "bonne affaire". C'est le cas
de toutes les formules "au forfait" et sur "abonnement".
Une multiplication des formules d'abonnements
Le dernier à s'être converti, c'est Disney. Jusqu'ici, le géant américain du divertissement vivait de la
sortie en salle [...] Lire la suite.

Le risque « d'emplois zombies » fleurit en Europe

Dans ses « Perspectives de l'emploi 2020 », l'OCDE alerte sur le nombre d'Européens
qui risquent de se retrouver au chômage en 2021. Ils sont estimés à 9 millions.
Une situation urgente
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié mardi 7 juillet
2020, ses «Perspectives de l'emploi 2020 ». Elle prévient qu'il est temps de prendre des « décisions
cruciales » quant à [...] Lire la suite.

Youtube : encore plus de publicités

La plateforme Youtube a annoncé la possibilité de mettre des publicités en milieu de
videos non plus à partir de 10 minutes mais de 8 minutes, un choix qui n'a pas été fait au hasard.
Une option par défaut pour les créateurs
Alors que certains utilisateurs de la plateforme avaient déjà remarqué une augmentation des
publicités avant le visionnage, YouTube annonce une nouvelle modification de sa politique de
publicitaire. Cette mise à jour prévoit [...] Lire la suite.

Tabac acheté en Europe : la limite fixée à une cartouche (mais c'est illégal)

Le vote a eu lieu mercredi 8 juillet 2020, ce qui en fait probablement la première mesure
d'ampleur votée durant le nouveau gouvernement Castex. L'Assemblée nationale a fixé à une seule
cartouche la limite qu'il est possible d'importer en voiture depuis un pays européen. Sauf que ce n'est
pas conforme à la réglementation européenne et que la France a déjà été condamnée pour une
mesure similaire.
Une cartouche [...] Lire la suite.

L'informatique et le service à la personne: des métiers porteurs en 2020 et 2025

Métiers techniques, emplois de manuels et de proximité, des métiers encore peu
valorisés, mais pourtant essentiels. Quels sont les métiers porteurs aujourd'hui ? Ceux en 2025 ? Le
cabinet de recrutement Michel Page dresse ses pronostics.
Développeur, chef de Projet, analyste en cybersécurité : des métiers qui ont la côte en 2020
La crise du coronavirus a précipité les modifications du marché du travail. Certains secteurs
économiques ont [...] Lire la suite.

Pas de lignes 16 et 17 pour les JO de Paris en 2024

La crise du coronavirus aura eu raison des délais de livraison des lignes 16 et 17 du
Grand Paris. Initialement prévues pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les deux
lignes de métro très attendues par les Franciliens ne seront pas finies.
Le Covid en cause
Le secrétaire d'Etat aux Transports a annoncé la mauvaise nouvelle au micro de RTL : « Le
calendrier était déjà tendu. Le Covid-19 décale encore un petit peu le calendrier. » Une annonce [...]
Lire la suite.

44% des chefs d'entreprise prêts à écourter ou annuler leurs vacances

Une enquête réalisée par la Fondation d'entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur et
OpinionWay met en avant que près d'un chef d'entreprise sur deux va écourter ou annuler ses
vacances d'été.
Pas ou peu de vacances
802 chefs d'entreprise ont répondu et 44% d'entre eux sont décidés à annuler ou réduire la durée de
leurs vacances d'été. Une décision qui intervient dans le cadre de la relance [...] Lire la suite.

L'Insee optimiste: que 9% de récession en 2020

La crise économique francaise, serait-elle moins inquiétante que prévue ? C'est ce que
l'on pourrait penser après la réévaluation de la chute du PIB par l'Insee. Mais les chiffres européens
ne sont pas dans la même dynamqiue.
L'économie française devrait connaître un rebond important au deuxième semestre
Alors que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, prévoyait le 2 juin 2020, une chute du produit
intérieur brut [...] Lire la suite.

Filtrage des médias défavorables : pourquoi les mots clés ne suffisent pas
par Charles Delingpole

Les médias défavorables, c'est-à-dire les nouvelles négatives, ne peuvent plus être
ignorés par les institutions financières (IF). L'utilisation de l'analyse des médias négatifs avec
l'Intelligence Artificielle (IA) a un impact puissant. Elle permet de se protéger contre les crimes
financiers grâce à un pouvoir d'investigation bien supérieur à celui d'un analyste humain simplement
armé d'une liste limitée de mots-clés.
Pourquoi [...] Lire la suite.

Les collaborateurs sont devenus le nouveau périmètre de l'entreprise
par Nicolas Fischbach

Les entreprises conscientes que leurs collaborateurs forment leur nouveau périmètre de
cybersécurité ouvrent la voie à des approches pionnières. L'objectif : se prémunir des attaques tout
en protégeant les utilisateurs et les données où qu'ils se trouvent.
L'environnement de travail actuel met les entreprises à rude épreuve. Si la plupart d'entre elles
avaient bien prévu un plan de continuité d'activité pour une [...] Lire la suite.

« Les choses sont devenues dingues, ici »
par Bill Bonner

Les Etats-Unis sont entrés dans une drôle de spirale - et si l'on en juge par les leçons du
passé, la suite pourrait être franchement déplaisante.
« Vous avez de la chance », nous écrit un ami depuis les Etats-Unis. « Si j'étais vous, je ne
rentrerais pas aux USA de sitôt. Les choses sont devenues dingues, ici. »
Pauvre Amérique. On fêtait pourtant son anniversaire le week-end dernier - et voilà qu'on abat ses
[...] Lire la suite.

Après le Covid, y a plus qu'à !
par Daniel Moinier

Les réponses au sondage de Make.org auprès de 165.000 Français(es), réalisé par la
Croix-Rouge française, le WWF France, le Groupe SOS avec Unis-Cité, le Mouvement UP, ne m'ont
pas vraiment surpris mais tout de même fortement inquiété par la non prise en compte du
financement de toutes ces idées et orientations.
A quoi les français rêvaient-ils au sortir du confinement ? Ils ont répondu à la question : « Comment
inventer tous ensemble [...] Lire la suite.

D'une régulation, l'autre
par Hervé Goulletquer

Quand tout est compliqué autour de nous et que l'écheveau des dynamiques en cours est
difficile à démêler, porter le regard vers l'horizon est un moyen de repérer les lignes de force de
l'environnement économique, financier, social et politique de demain. Des transformations, parfois
considérables, paraissent se dessiner. L'investisseur doit s'y intéresser ; simplement pour se
préparer.
Comment l'épidémie de coronavirus va-t-elle transformer [...] Lire la suite.

Pas de transformation digitale sans ERP
par Henri Stuckert

La transformation digitale des entreprises est indiscutablement le sujet qui occupe les
sociétés de tous les secteurs d'activité qui doivent nécessairement moderniser leur système
d'information pour répondre efficacement aux nouveaux enjeux du marché et rester compétitives.
Dans ce contexte, une récente étude met en avant que plus de 78 % des entreprises envisagent de
faire évoluer leur SI sur les cinq prochaines années. Mais derrière cette intention, [...] Lire la suite.

