DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES

Au sommaire

La croissance française surprend (positivement)

Global

■ La croissance a atteint 0,5% au T1 2016 ■ L’embellie vient de la
consommation des ménages et de l’investissement des entreprises

Helicopter money
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constaté sur le marché du travail se confirme.
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