L'actu éco du vendredi 12 juin 2020

Chômage partiel : le gouvernement veut baisser votre salaire d'un tiers

Alors que les appels à la consommation se multiplient, autant du côté du gouvernement
que des entreprises, le journal Les Échos dévoile un projet qui risque bien de faire augmenter la très
crainte grogne sociale en France. Peut-être qu'Emmanuel Macron va le présenter durant son
allocution de dimanche 14 juin 2020 ?
Le chômage partiel : maintenu mais largement réduit
Le journal Les Échos a dévoilé un projet qui serait dans les cartons du gouvernement [...] Lire la
suite.

5G : l'Arcep annonce les enchères des fréquences pour septembre 2020

La prochaine génération du réseau mobile, la 5G, aura bien lieu et ce malgré la tentative
de lobbying de Martin Bouygues et de SFR qui, depuis le déconfinement, ont tenté de faire
abandonner le projet au gouvernement. Ce fut un échec : l'Arcep, le régulateur des télécoms, a
annoncé que les enchères des fréquences auront lieu en septembre 2020.
Une tentative de retarder la 5G qui a échoué
Depuis le déconfinement, la [...] Lire la suite.

Permis de conduite : une attente interminable

On le sait, le mouvement des Gilets Jaunes avait notamment été déclenché par
l'augmentation brutale et insupportable du prix des carburants, parce que beaucoup de Français ne
peuvent tout simplement pas vivre sans voiture.
Une attente interminable pour passer son permis
Taxer de plus en plus leurs déplacements leur semblait insupportable. Et bien, il y a un autre sujet
qui va devenir rapidement insupportable : l'embouteillage incroyable pour passer son permis de
conduire, et l'embouteillage [...] Lire la suite.

Combien ça coûte : un déménagement

La période estivale est celle que les Français préfèrent pour déménager. Que cela soit à
quelques kilomètres ou à l'autre bout de la planète, combien ça coûte un déménagement ?
Un déménagement engendre de nombreux frais qui ne sont pas les mêmes si vous décidez de
déménager seul ou avec l'aide d'une société spécialisée. Il faut cependant noter que les Français [...]
Lire la suite.

Dès vendredi, le paiement jusqu'à 38 euros en ticket restaurant autorisé

A partir de vendredi 12 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre de la même année, les salariés
qui possèdent des tickets restaurant pourront effectuer des paiements jusqu'à 38 euros avec au
restaurant.
Une mesure attendue
Cette mesure de relèvement du plafond de paiement des tickets restaurant avait été annoncée
plusieurs fois avant d'être repoussée tout autant de fois. Vendredi 12 juin, la mesure entrera
officiellement en vigueur après avoir [...] Lire la suite.

Apple passe le cap de 1 500 milliards de dollars de valorisation boursière

L'entreprise Apple franchit un nouveau cap en bourse et établit un nouveau record en
devenant la première entreprises valorisée à 1 500 milliards de dollars à Wall Street.
Un nouveau record pour Apple
La crise du coronavirus n'aura pas eu raison de l'entreprise à la pomme. Bien que secouée par
l'impact sur ses ventes, Apple a battu mercredi 10 juin 2020 un nouveau record à Wall Street. Ses
titres ont progressé de 2,5% dépassant les 352 dollars, alors [...] Lire la suite.

Logement : les conditions pour obtenir l'aide de 300 euros pour payer loyer et crédit

Le gouvernement a décidé de donner un coup de main aux ménages qui ont du mal à
payer leur loyer ou leur crédit immobilier à cause de la pandémie de Covid-19. Julien Denormandie,
ministre du Logement, a donc annoncé sur Twitter le 11 juin 2020 le lancement d'une nouvelle aide
destinée au paiement des charges liées au logement. Avec des conditions d'obtention somme toute
assez larges
Une aide de 150 euros par mois
Le 11 juin 2020, dans un post Twitter, [...] Lire la suite.

Tesla vaut plus que Toyota, numéro 1 mondial de l'automobile

La crise du Covid-19 n'a pas touché Tesla, l'entreprise d'Elon Musk. Bien au contraire :
en Bourse, l'action a dépassé les 1.000 dollars permettant à la jeune entreprise de devenir le
constructeur automobile le plus valorisé du monde. Et pourtant, en termes de ventes, il est très loin
derrière
Tesla valorisée 185 milliards de dollars
Le cap a été franchi le 11 juin 2020 : l'action de Tesla en Bourse a passé le cap des 1.000 dollars.
[...] Lire la suite.

Covid-19 : vers une augmentation du prix du pass Navigo ?

L'Ile-de-France Mobilités (IDFM) fait face à de lourdes pertes financières, près de 2,6
milliards d'euros. Un gouffre qui pourrait être compensé par l'augmentation des tarifs Navigo.
Une situation financière catastrophique
Le constat n'est pas brillant pour l'autorité organisatrice des transports de la région. « Les pertes sont
abyssales. ». L'autorité est « en cessation de paiement » et son déficit avoisine [...] Lire la suite.

Covid-19 : une récession de 14,1% en France en 2020 ?

La crise sanitaire va entraîner une récession historique au niveau mondial. Mais quelle
sera son ampleur ? Les grandes institutions donnent, tout à tour, leurs estimations, se prêtant à un
jeu compliqué et très incertain. L'OCDE est la dernière en date à le faire et prévoit une récession
historique, mais également une reprise assez rapide.
La croissance mondiale amputée de 6% en 2020
Estimer l'impact mondial de la crise du Covid-19 sur l'économie [...] Lire la suite.

Déconfinement et décontamination : ne pas perdre de vue les bonnes pratiques

par Sébastien Allix-Le Guen

Malgré l'accélération du déconfinement, la prudence doit rester de rigueur. L'épidémie de
COVID-19 n'a en effet pas disparu complètement et nous devons apprendre à vivre avec elle. Pour y
faire face, deux voies sont possibles : continuer à adopter des gestes barrières limitant la
propagation du virus et, surtout, procéder à des actions de décontamination efficaces et sérieuses,
loin des mises en scène parfois observées.
Un [...] Lire la suite.

Après la crise du Covid-19, le tourisme se réinvente
par Pierre Coronas

Après deux exercices difficiles, les acteurs du tourisme français misaient beaucoup sur
2020 : la crise du Covid-19 est passée par là et a douché leurs espoirs. Mais tout n'est pas perdu.
Avec la reprise qui s'annonce, les professionnels se préparent et ajustent leurs offres. Le tourisme de
demain sera certainement plus local et responsable.
Les professionnels français du tourisme n'ont qu'une seule certitude à l'heure actuelle : l'été 2020 [...]
Lire la suite.

Un pays, deux systèmes
par Bill Bonner

Le « système à deux systèmes » américain fonctionne bien pour une infime partie de la
population. Pour les autres, des temps difficiles s'annoncent.
Un pays. Deux systèmes.
L'un financier. L'autre économique.
L'un pour l'industrie financière. L'autre pour l'économie réelle.
L'un pour les élites. L'autre pour le reste du monde.
L'un est une fraude. L'autre est une arnaque.
En [...] Lire la suite.

Interdiction des cigarettes mentholées : une victoire qui en appelle d'autres
par Yves Martinet

L'interdiction des produits du tabac au menthol est une bonne nouvelle, qui met à jour les
redoutables stratégies marketing des cigarettiers. Il faut désormais aller plus loin et étendre cette
réglementation à l'ensemble des produits d'appel séduisant les jeunes, comme les cigarillos et
cigarettes électroniques.
Contre le lobby du tabac, les victoires sont suffisamment rares, les batailles si âprement gagnées,
les campagnes si longuement menées, qu'elles [...] Lire la suite.

Policy mix : Fed et déficits publics
par Stéphane Déo

Continuité dans la politique de la FED : pas de taux négatifs mais des taux zéro jusqu'en
2022 et un QE qui ne ralentit plus. Les déficits européens explosent, et devraient rester conséquents
l'année prochaine, la BCE va devoir continuer à monétiser la dette. Le déficit américain augmente lui
aussi mais il existe une bizarrerie : la dette a progressé beaucoup plus vite que le déficit car l'état
fédéral a augmenté ses [...] Lire la suite.

Uber dollars et péronisme
par Bill Bonner

Juan Perón/Donald Trump, même combat ? Ou comment les Etats-Unis pourraient
devenir le pays du tango et de l'inflation.
De nos jours, l'économie argentine est en ruines. L'inflation atteint les 50%. Lorsque nous sommes
arrivé, en mars, nous pouvions obtenir 90 pesos pour un dollar sur le marché noir. Actuellement, ce
taux peut aller jusqu'à 140 - la valeur du peso a été divisée par deux en trois mois seulement.
Buenos Aires est confiné [...] Lire la suite.

Piloter son entreprise en temps de crise : un exercice exigeant et riche d'enseignements
par Aurore Jaugin

Une crise est un moment charnière pour une entreprise - mais aussi pour son dirigeant.
Se remettre en question quotidiennement, prendre des décisions fortes et observer la mobilisation
inédite de ses équipes génère un mélange de crainte, de gratitude et d'excitation.
Dans le contexte actuel, resserrer son pilotage d'entreprise est capital pour assurer la pérennité de
son activité. Comment relever le défi en jonglant entre efficacité opérationnelle, [...] Lire la suite.

