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Le pouvoir d’achat,
priorité des Français
ENQUÊTE. Alors que les mesures fiscales du gouvernement entrent en vigueur,

nous avons rencontré trois familles qui nous ont ouvert leur portefeuille.
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ÉCONOMIE

L’été,
ça déménage
fort
●
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CASTANET-TOLOSAN

Cycliste du
canal, toujours
le mystère
●
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TOULOUSE

Adèle espère
Bigflo & Oli
●
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IMMOBILIER

FISCALITÉ

La résistance
des petites
toulousaines

Impôt à la source : les
hésitations de Macron
Le chef de l’État
veut « des réponses précises »
avant de décider
si la réforme sur
le prélèvement à
la source de l’impôt entrera en vigueur au 1er janvier comme
prévu. ● page 5

Avec une métropole qui
se densifie et des projets
immobiliers qui se multiplient, les prix du foncier
grimpent à Toulouse.
Mais certains propriétaires, sous pression, résistent aux promoteurs et à
leur argent… pages 18 et 19

L’exécutif redoute un effet
négatif sur la croissance./ AFP

FAITS DIVERS

Accusé de viol,
Depardieu dément

●

Les immeubles poussent tout autour de cette maison de maître./DDM, Michel Viala

DDM, archives, S.L.

La Région veut une rentrée des classes
« la moins chère de France »
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : «Grand Narbonne»

Occitanie. Transports, manuels scolaires, équipement professionnel, numérique
et sport pour tous : la Région s’engage auprès des lycéens et apprentis. ● page 8
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La plaignante serait âgée d’une vingtaine d’années./AFP

Gérard Depardieu est visé à Paris par
une enquête pour viols et agressions
sexuelles après la plainte d’une comédienne et danseuse. ● page 7

BANQUE-ASSURANCE

La Poste se réinvente
avec un pôle financier

XWLOLVHU O·pQHUJLH G·XQH XQLWp
G·LQFLQpUDWLRQ SRXU YRWUH SURMHW
La Caisse des dépôts apporterait une participation./AFP
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La Poste devrait bientôt pouvoir compter sur
le soutien d’un grand pôle financier public
constitué par CNP Assurances et La Banque
Postale, que l’État a décidé d’unir. ● page 6

