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Covid-19 : Situation économique en France au 21/04/2020 à 16h00

 
(1) Le CAC Mid & Small est un indice boursier français composé de capitalisations boursières de l'univers des PME. (2) Le CAC Mid 60 est un indice boursier utilisé à la 
bourse de Paris depuis le 21 mars 2011. Il regroupe soixante entreprises d'importance nationale ou européenne

Budget de la France

En 2019
Croissance du PIB en % 1,4%

Dette publique 98,8% du PIB

En 2020

9 mio de salariés en chômage partiel, 1 entreprise sur 2 au 16 avril

8% de récession prévu pour 2020 par Bercy

9,1% de déficit public prévu

104 860 inscriptions à Pôle Emploi entre le 29 mars et le 4 avril, soit une hausse 
de 7,3% par rapport à la même semaine de l'année précédente

• Conséquences économiques dû en période de confinement :
• Baisse de 36 % de l’activité économique 
• Baisse de 43 % de l’activité dans l’industrie
• Baisse de 88 % de l’activité dans la construction 
• Baisse de 90 % de l’activité dans l'hébergement et restauration

Recherche

Concours I-Nov dédié aux projets innovants mono-partenaires portés par des startups et PME 
et conduisant à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine 
pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale  
Deadline : 12 mai 2020

ANR générique : report de la Deadline : 12 juin 2020

Les appels à projet H2020 Deadline 27 aout 2020

Eurostars qui soutient les P.M.E. innovantes impliquées dans des projets collaboratifs européens 
et cible prioritairement les entreprises qui réalisent de forts investissements en R&D (Min 2 par-
tenaires de 2 pays différents) 
Prochaine deadline : Septembre 2020

Situation des grandes entreprises

Alimentaire

Casino : Association à Uber Eats pour livrer les courses

Assurances/banques

Société Générale : Annulation des dividendes 2019

Natixis : distribution d'un dividende par action de 0,31 euro au titre de l'exercice 2019

Crédit Agricole : Annulation des dividendes 2019

BNP Paribas : Annulation des dividendes 2019

Coface : Annulation des dividendes 2019

CNP Assurance : Annulation des dividendes 2019

Energies

EDF : Supprime ses dividendes 2019, hormis l'acompte déjà versé. Le 16 avril, le groupe annonce la baisse 
de production d’électricité nucléaire en 2020 et prévoit l’arrêt ou le ralentissement de certains réacteurs. 
Annulation des dividendes 2019

Engie : Annulation des dividendes 2019

Industries

Airbus : Envisage une réduction drastique de la production d’A320

Amazon France : Distribution de masques à ses 13000 salariés et contrôle de leur température

La Fondation Boulanger : Offre près de 30 000 tablettes numériques aux Ehpad français, pour permettre 
aux résidents, privés de visites, de garder le contact avec leur famille

Arkema : Dividendes de 2,20 euros par action pour l'exercice 2019 au lieu d'un montant de 2,70 euros par 
titre annoncé initialement

Eiffage : Annulation des dividendes 2019

Essilor Luxottica : Annulation des dividendes 2019

Fnac Darty : Obtient un prêt garanti par l'Etat de 500 millions de d'euros

JCDecaux : Annulation des dividendes 2019

Lagardère : Annulation des dividendes 2019. Le groupe a également décidé de créer un " fonds solidaire 
Covid ", doté de 5 millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de 
soutenir les initiatives du groupe

Michelin : Production de masques. Michelin a annoncé le 1er avril une réduction du dividende proposé au titre 
de l'exercice 2019 à 2 euros contre 3,85 euros annoncé initialement, avec un versement le 3 juillet prochain

PSA : Souscription d’un emprunt de 3 milliards d’euros pour renforcer sa sécurité financière

Thales : Suppression du solde de son dividende pour économiser 430 millions d’euros

Toyota : L'usine de Valenciennes va redémarrer dès le 21 avril. Développe des visières et un branchement 
pour respirateur pour l’hôpital de Valenciennes

Sanofi : Promesse de don 100 millions de doses d'hydroxychloroquine. Association des laboratoires Sanafi 
et GSK pour le développement d’un vaccin contre le Covid-19. Développement par Sanofi d'un autotest 
du coronavirus par smartphone. Investissement de 100 millions d'euros pour participer à la solidarité natio-
nale. Maintien des dividendes 2019

Total : Mise en place d'un plan d'action qui doit permettre de dégager environ 5 milliards d'euros d'éco-
nomies

Thales : Annulation des dividendes 2019

Veolia : Le groupe propose désormais un dividende de 0,50 euro par action au titre de 2019, contre 0,92 
euro par titre pour 2018, au lieu de 1,00 euro annoncé fin février

Luxe

Hermès : Le dividende devrait passer de 5 euros à 4,55 euros

Logement

Accor : Annulation des dividendes 2019

Transport

Air France-KLM : Demande le soutien financier des Pays-Bas et de la France. L’entreprise a économisé 1,1 
milliard d'€ sur sa masse salariale grâce au chômage partiel mais perd un peu + d'1 million d'€ par heure. 
Tous les A340 sont retirés de la flotte, ainsi que quelques A319

ADP : Annulation des dividendes 2019

Airbus : Annulation des dividendes 2019

EasyJet : Reporte la livraison de 24 avions Airbus

PSA : Un «protocole sanitaire» prévu chez PSA pour préparer la reprise dans les Hauts-de-France

Télécom

Orange : Réduction du dividende 2019 de 0,70 euro à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un 
solde de 0,20 euro à verser le 4 juin

Reconversion d’activité pour la lutte contre le COVID19
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Alibaba a annoncé offrir à la France un million de masques ainsi que des stocks de kits 
de dépistage 

Apple va produire 1 million de masques par semaine

Axa promet deux millions de masques 

BNP Paribas a promis un million et demi de masques aux hôpitaux français

Histoire d'Or offre 100 000 paires de gants chirurgicaux

Lubrizol donne des milliers de masques et d'équipements aux soignants normands

LVMH a financé une “première livraison” de dix millions de masques au personnel 
soignant

Safran adapte un masque Decathlon, afin de protéger les soignants lors des traite-
ments d'oxygénation des patients

Société Générale fait état de dons de 300.000 masques
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Dassault va donner 2 millions d'euros aux hôpitaux

Ipsen va donner 2 millions d’euros à l’Institut Pasteur

Fonds d'investissement d'Axa attribuera 5 millions d'euros supplémentaires à la re-
cherche médicale

L'assureur mutualiste Macif a promis 1,25 million d'euros de dotation via la Fondation de 
l’AP-HP, et 2,5 millions d’euros pour l'aide alimentaire d'urgence

Generali France offre 3 millions d’euros via la Fédération hospitalière de France

Société Générale promet plus de 1,5 million d'euros à plusieurs organisations

Iliad a créé un fonds pour aider ses sous-traitants TPE/PME, avec une première tranche 
de 10 millions d’euros

Mesures gouvernementales

Mesures sociales

Coût de 1,3 milliards d’euros à l’Etat pour la prime aux soignants

Jusqu’à 1 000 euros de prime exonérée d’impôt et de cotisations pour certains fonctionnaires

110 milliards d’euros pour le plan d’urgence, 4 millions de foyers vont bénéficier de l’aide

Mesures économiques

Le gouvernement impose le blocage partiel des dividendes pour les entreprises qui auront 
bénéficié d’aides publiques

L'aide aux entreprises menacées de faillite passe de 2 000 à 5 000 euros (Bruno Le Maire)

Le G20 donne son aval à la suspension temporaire de la dette des pays les plus pauvres 
pendant un an 

Mesures fiscales

Taxe d’habitation supprimée pour 80% des français

Annulation de 750 millions d’euros de charges fiscales et sociales pour les entreprises des 
secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des arts et spectacles (Gérald Darmanin)

Conséquences économiques et sociales

622 000 TPE et professionnels indépendants ont demandé à bénéficier du fonds de solidarité 
(1 500 euros par mois s'ils ont perdu plus de 50% de leurs chiffres d'affaires par rapport à 
l'année dernière)

En France, la projection fait état de plus 15% de faillites, ce qui représente  
58 000 entreprises

Un salarié sur quatre dans le privé ont eu recours au chômage partiel. Le coût pourrait s’éle-
ver à 19,6 milliards d’euros en trois mois

9,6 mio de salariés au chômage partiel au lundi 20 avril (Muriel Pénicaud)

Perte de 120 mds € sur huit semaines pour l’activité en France

Les réponses du gouvernement pour sauvegarder 
aujourd’hui et relancer demain

Les mesures d’urgence économiques :
• Budget de 24 mds d’euros, pour les 9 M de salariés en chômage partiel
• Enveloppe de 300 mds d’euros pour les prêts garantis par l’Etat 

Les mesures d’urgence sociales :
• Prolongation des droits sociaux : allocation chomage, RSA, allocation pour les adultes 
handicapés
• + 17 000 places en hébergement d’urgence
• 64 000 personnes SDF aidées pour les biens de premières nécessités

• CAC 40

• CAC Mid 60 
(1)

• CAC Mid & Small 
(2)
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