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••ivtf la crise, les riches se sont depuis rattrapés. Un rapport

me que lesî% les plus fortunés concentrent à eux seuls 46 %
-- ..-'-'•'> s'enrichit toujours plus depuis 1980. Ces 1 %

fkshiuts captaient 8% de l'ensemble des salaires auxEtats-
m3&L2. En France, le « taux de captation » reste, lui, stable. ®

x>\ e e peau à louer

L Suisse, certains retraités ont
le travailler. La preuve : le succès
ent a rentner (Louez une vieille
iftaiçais), qui les met en relation
(particuliers et des entreprises.

L'Inseedit
oui au RSA
jeunes
Accorder le RSA
aux moins de 25ans
ne les rendrait pas
paresseux: c'est
en substance ce que
dit l'Insee dans
une récente étude.
Ses auteurs ont
comparé sur
une longue période
le taux d'emploi
autour de cet âge :
il ne baisse pas, même
une fois passé le cap
des 25 ans.
Pas de raison, donc,
de les en priver.

P A R C O U R S

L'entreprise?
Connais pas!
L'Institut de recherches écono-
mfqùes et nscales (Iref ) a comparé
TeU parcours professionnels des
ministres français à ceux des
Britanniques. Sur les 97 membres du
gouvernement Cameron, 74 ont fait
un passage en entreprise. En France,
sur les 31 membres du gouvernement,
seuls 7 ont fait un détour par
le privé. Circonstance aggravante:
en moyenne, quand les Britanniques
ont passé dix ans en entreprise,
les Français se sont contentés d'une
petite année.

E S P A G N E

Perte
d'énergie
L'Espagne pourrait perdre gros pour
avoir drastiquement revu à la baisse
ses subventions à l'énergie solaire,
trop généreuses, vu l'état de ses
finances publiques. Des groupes
étrangers, qui avaient investi dans
des fermes solaires, ont vu la rentabi-
lité de leurs projets s'effondrer. Cer-
tains d'entre eux ont attaqué l'Etat
pour rupture de contrat devant des
tribunaux internationaux d'arbitrage.

asse du prix du cannabis, en cinq ans, selon des
rs» mexicains. Depuis que les Etats américains

- " - es* ~ième plus rentable d'en produire!

C'est la baisse d'activité
des laboratoires de prothèses
dentaires en 2013.
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