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Les plus diplômés ne profitent pas de la progression des salaires

Si les salaires en début de carrière ont globalement progressé en deux décennies, les
plus diplômés ne profitent pas pour autant de cette amélioration, révèle le Centre d'études et de
recherches sur les qualifications (Céreq).
La progression des salaires ces 20 dernières années ne s'explique qu'à moitié par la hausse des
niveaux de diplômes
« Que gagne-t-on à se former ? » : c'est la question [...] Lire la suite.

L'improbable remontée des taux de la BCE

par Nicolas Perrin

Le 13 décembre dernier, Mario Draghi a annoncé la fin du QE au moment même où il se
confirme que la croissance fléchit. Ce contretemps ne sera pas sans conséquences sur le patient.
L'inefficacité de trois ans et demi de perfusion monétaire de la BCE n'est pas le seul problème. La
banque centrale a attendu que l'économie ralentisse pour fermer le robinet
Comme l'illustre le graphique ci-dessous, la BCE est en complet décalage avec la Fed. [...] Lire la
suite.

Pourquoi l'économie française peine à renouer avec la croissance ?
par Ziad Bentahir

L'économie en France et dans la zone euro peine à retrouver son niveau antérieur à
2008. Survenue alors même que l'économie française envoyait des signaux positifs après une phase
de ralentissement, la crise a été un tournant dont on ne semble pas se remettre. Depuis lors, les
politiques économiques et financières successives ont quasiment toutes échoué à relancer et
maintenir les indicateurs économiques au vert.
En 2015 [...] Lire la suite.

La 5G et les réseaux SD-WAN vont transcender le marché des applications
par Serge Niango

Les opérateurs du monde entier se préparent à lancer la 5G et les utilisateurs
d'applications en profiteront les premiers.
La 5G est une révolution en soi. Si l'on en croit la norme IMT-2020 publiée par l'Union internationale
des télécommunications (IUT), elle permettra non seulement de booster la vitesse de
téléchargement, mais aussi d'améliorer considérablement la fiabilité et l'efficacité des réseaux pour
mettre en [...] Lire la suite.

La cote de popularité du Président Trump remonte !

par Hervé Goulletquer

Un président américain attentif à la croissance et aux marchés ; l'écho chez les citoyens
est positif. Y a-t-il ici un fil à suivre en termes d'initiatives de politique économique à l'horizon des
prochains mois ? Sans doute et il s'agit d'un vrai enjeu pour les Européens.
Peut-être que l'information la plus importante de la journée d'hier est le commentaire du président
Trump sur le prix du pétrole. Celui-ci est [...] Lire la suite.

Tout sur le prochain remaniement gouvernemental
par Eric Verhaeghe

Nous pronostiquons un remaniement gouvernemental d'ici au 15 mars. Voici le dernier
état des lieux sur les mouvements probables qui, selon nous, interviendront avant même la synthèse
du Grand Débat.
La crise des Gilets Jaunes (qui rebondira à la fin du printemps, selon nous) a durement éprouvé
l'autorité et la crédibilité du Président de la République. Elle a surtout mis en question le tournant
réformateur que le gouvernement devait prendre après [...] Lire la suite.

Une brève histoire de ketchup et de coulis...
par Charles Sannat

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Il ne faut pas confondre le totalitarisme marchand actuel - qui est une déviance monstrueuse d'une
forme de libéralisme mâtiné de mondialisation, de délocalisations et autres joyeusetés, comme le
dumping social ou fiscal sans même parler du très secret dumping environnemental qui pourtant est
évidemment une réalité - avec le capitalisme.
Le capitalisme est bien plus moral qu'il n'y paraît [...] Lire la suite.

Le groupe PSA va verser une belle prime à ses salariés

C'est Noël en février pour les salariés français du groupe PSA. Le PDG du constructeur
automobile aux multiples marques a annoncé le versement d'une prime de performance de plus de 3
800 euros.
Le groupe PSA a connu une belle année en 2018. Fort de ses marques qui séduisent les
automobilistes, notamment en Europe, le constructeur a engrangé un bénéfice net record de 2,83
milliards d'euros, un chiffre en hausse de 47% par rapport à l'exercice 2017 [...] Lire la suite.

Tabac : net recul de la consommation en France

Pour la première fois dans l'histoire récente, les ventes de tabac dans le réseau des
buralistes viennent de passer sous la barre des 50 000 tonnes en 2018, soit une baisse de 8,8% par
rapport à 2017, révèle l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Les ventes de cigarettes en baisse de 9,1% sur un an
Jamais depuis 2005 (année de la création de l'Observatoire français des drogues et des
toxicomanies) nos compatriotes n'ont fumé [...] Lire la suite.

Chômage : les allocations revues à la baisse pour les salaires élevés

Édouard Philippe a présenté le 26 février la méthode et le calendrier de sa prochaine
réforme de l'assurance chômage. Et le Premier ministre a révélé que le gouvernement va toucher
aux règles d'indemnisation du chômage des hauts salaires.
Les modalités des allocations chômage pour les salaires élevés vont changer
Édouard Philippe a confirmé mardi 26 février que les modalités des allocations chômage [...] Lire la
suite.

Hausse des tarifs des hôpitaux, une première depuis dix ans

Agnès Buzyn a annoncé mardi 26 février une hausse de 0,5% des tarifs hospitaliers.
Selon la ministre de la Santé, cette mesure budgétaire viendra soulager les hôpitaux au bord de
l'asphyxie financière.
Une hausse des tarifs hospitaliers de 0,5% en 2019
Un mal pour un bien ? Les tarifs des actes et séjours hospitaliers vont augmenter de 0,5% en 2019 :
c'est l'annonce faite par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mardi 26 février sur RTL. Une
première [...] Lire la suite.

