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Les prix de l’immobilier sont surévalués dans toutes les grandes villes de France(Capital)
Les chiffres que nous publions le montrent : un peu partout en France, les prix de l’immobilier se sont 
dangereusement écartés du niveau de revenus des ménages au cours de la dernière décennie. Lyon, Paris, 
Marseille… aucune agglomération n’échappe à cette inflation immobilière…..

Smic : le très grand écart du salaire minimum au sein de l’Union européenne(Challenges)
Eurostat vient de publier une comparaison du niveau des 21 salaires minimum en vigueur en Europe. On y 
découvre que les smicards bulgares gagnent 12 fois moins que leurs homologues luxembourgeois.
C’est un fait que beaucoup d'Européens ignorent. Il existe au sein de l’Union européenne, au moins un Etat où 
le salaire minimum est désormais inférieur à ceux en vigueur dans la plupart des grandes villes de Chine. C’est 
la Bulgarie où il se limite à 300 levas soit 159€. Or les autorités pékinoises imposent aux employeurs de payer 
leurs salariés au moins 1.400 yuans par mois soit 172€. Et à Shenzen où la vie est plus chère, le salaire 
minimum local atteint même 1.600 yuans, soit 196€. A ce tarif, même le smicard roumain est plus "compétitif". 
L’UE compte dans ses rangs 7 pays qui ne contraignent pas légalement leurs entreprises à pratiquer un salaire 
minimum. A commencer par l’Allemagne….

Retraites : la durée de cotisation continuera d'augmenter après 2020 (les échos)
Protection sociale  Pour toucher une pension complète, il faudra avoir cotisé 42 ans pour les assurés nés en 1962
et 43 ans pour ceux nés en 1975.
François Hollande et Jean-Marc Ayrault rendront dans les prochains jours les arbitrages en vue de la réforme 
des retraites. L'un des volets semble pratiquement bouclé. La durée de cotisation nécessaire pour toucher une 
pension sans décote devrait continuer à progresser au-delà de 2020, à peu près au même rythme que ce qui se 
passe actuellement. Le gouvernement pourrait prolonger la règle instaurée par la loi Fillon en 2003, qui prévoit 
une hausse de la durée de cotisation au rythme de l'allongement de l'espérance de vie. Ou bien instaurer une 
règle plus rigide : la durée de cotisation augmenterait d'un trimestre tous les trois ans. Dans les deux cas, on 
atteindrait 42 annuités de cotisation pour les assurés nés en 1962, et 43 pour la génération 1975, qui partira à la 
retraite à partir de 2037. Un autre aspect de la réforme, qui vise à corriger les inégalités entre hommes et 
femmes, n'est pas encore finalisé. Le gouvernement envisage de transformer en profondeur les droits familiaux 
pour les futurs retraités. Mais il hésite à priver les pères de famille nombreuse de la majoration de pension de 10
% dont ils devraient bénéficier…..

Politique- Economique – Industriel

La baisse du plafond de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs écartée (Capital)
Le projet de réforme du régime des auto-entrepreneurs ne prévoit plus de fixer un seuil maximum de 19.000 
euros de chiffre d'affaires annuel pour bénéficier de ce statut, comme l'avait annoncé le gouvernement français, 
selon l'édition de mardi du journal les Echos.
Le journal précise que le niveau du seuil sera fixé ultérieurement par décret et qu'il ne sera plus le principal 
marqueur de la réforme……

Situation d'"urgence" à Fukushima, selon l'autorité nucléaire (Les échos)
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http://www.capital.fr/immobilier/dossiers/les-prix-de-l-immobilier-sont-surevalues-dans-toutes-les-grandes-villes-de-france-863156
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00540965-situation-d-urgence-a-fukushima-selon-l-autorite-nucleaire-593179.php
http://www.capital.fr/carriere-management/actualites/la-baisse-du-plafond-de-chiffre-d-affaires-pour-les-auto-entrepreneurs-ecartee-864794
http://www.lesechos.fr/journal20130821/lec1_france/0202957548164-retraites-la-duree-de-cotisation-continuera-d-augmenter-apres-2020-596717.php
http://www.challenges.fr/economie/20130801.CHA2799/smic-le-tres-grand-ecart-du-salaire-minimum-au-sein-de-l-union-europeenne.html


L'eau hautement radioactive qui se déverse dans l'océan à partir de la centrale nucléaire de Fukushima 
endommagée par un séisme et un tsunami il y a deux ans créée une "situation d'urgence" que son opérateur a du 
mal à contenir, a déclaré lundi un responsable de l'autorité nucléaire japonaise.

Le FBI peut contrôler le micro de votre mobile (Tribune de Genève)
Le FBI est capable d’activer à distance les micros des Smartphones Android pour enregistrer les conversations 
des utilisateurs. La technique s’applique aussi aux PC.
Pour arriver à leurs fins, les agences de renseignement empruntent leurs techniques aux pirates informatiques. 
C’est le cas du FBI, comme le révèle le Wall Street Journal.
Les limiers de Washington peuvent ainsi activer à distance le microphone d’un mobile tournant sur Android. Il 
suffit pour cela que l’appareil ait été infecté par un Cheval de Troie, embarqué au détour d’un mail piégé ou 
d’une page web trafiquée.

Prism va coûter des Mrds aux géants du Net (Bilan)
Les grands acteurs US de l’infonuagique comme Google et Apple pourraient perdre 35 Mrds$ en raison de la 
désertion des clients peu désireux d'être épiés par la NSA.
Les nuages noirs s’amoncellent sur le Nuage américain. Les révélations d’Edward Snowden sur le programme 
d’espionnage Prism ont fortement discrédité les acteurs du stockage dématérialisé que sont Google, Apple ou 
Microsoft. En pleine expansion, ce secteur pourrait connaître un fort ralentissement aux Etats-Unis.
Les clients étrangers, en particulier européens, désertent les nuages américains pour se tourner vers des services 
locaux garantissant la confidentialité des données stockées.

Les groupes européens sentent le vent mollir dans les émergents  (Les échos)
L'horizon s'assombrit pour les grandes entreprises européennes présentes dans les pays émergents si l'on en croit
HSBC, qui parle d'un "ralentissement" cyclique, Diageo, qui évoque des conditions "agitées", ou Unilever, pour 
lequel la décélération est la "nouvelle norme".
Au vu de leurs derniers résultats financiers, le ralentissement de la croissance de pays comme la Chine, le Brésil
ou l'Inde semble être devenu le talon d'Achille de bon nombre de multinationales, qu'elles soient présentes dans 
l'alimentation, la pharmacie ou les spiritueux.
"Les investisseurs considèrent de moins en moins les marchés émergents comme un havre de paix. Au contraire,
ils envisagent de rapatrier davantage de capitaux en Europe", explique SE, responsable de la stratégie 
européenne de MS…..

L'UE et les entreprises conjuguent leurs efforts pour investir 22 milliards d’euros dans la recherche et 
l’innovation
Au cours des sept années qui viennent, la Commission européenne, les États membres et les entreprises de l'UE 
investiront plus de 22 milliards d’euros pour stimuler l’innovation dans les secteurs qui fournissent des emplois 
de grande qualité. La majeure partie des fonds ira à cinq partenariats public-privé actifs dans les domaines des 
médicaments innovants, de l’industrie aéronautique, des bio-industries, des piles à combustible et de 
l’hydrogène, et de l’électronique.

Le stockage de l’électricité, priorité stratégique de Berlin
L’Allemagne a besoin de compenser les variations de la production éolienne. Pour stocker de l’électricité, les 
énergéticiens allemands fondent leurs espoirs sur la transformation du courant en hydrogène.
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202840362227-le-stockage-de-l-electricite-priorite-strategique-de-berlin-577440.php
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_fr.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/grande-consommation/actu/reuters-00541145-les-groupes-europeens-sentent-le-vent-mollir-dans-les-emergents-593342.php
http://www.bilan.ch/economie/prism-va-couter-des-Mrds-aux-geants-du-net
http://www.tdg.ch/high-tech/Le-FBI-peut-controler-le-micro-de-votre-mobile/story/12091427


Peugeot fait un carton en Algérie avec la 301, petite berline pour pays émergents (La tribune)
Peugeot a accru ses ventes semestrielles de 63% en Algérie. Sa 301 y est la voiture la plus vendue, devant la 
Renault Clio. Le groupe PSA détient 22,5% du marché local.
Peugeot cartonne en Algérie. Un juste retour des choses depuis l'ère des... fameuses 403, 404, 504, notamment  
l'indestructible version pick-up. Cocorico. Au 1er semestre 2013, la marque au lion  y a vendu 48. 620 unités, 
soit une croissance spectaculaire de 63% et une part de marché proche de 19%,  en hausse de six  points au 
regard du 1er semestre 2012. Selon les sources, Peugeot arrive juste devant... ou derrière son compatriote 
Renault  sur le marché algérien. Avec moins d'une centaine de voitures d'écart.... La 3ième marque la plus 
populaire en Algérie est Dacia, la filiale roumaine de Renault! Le coréen Hyundai et le japonais Toyota sont 
nettement derrière…..

Des sites avec pleins d’infos !!      
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130806trib000779267/peugeot-fait-un-carton-en-algerie-avec-la-301-petite-berline-pour-pays-emergents.html

