
Actualité des grandes entreprises françaises avec la crise de la COVID-19
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Casino : 11/06 - Naturalia (enseigne bio en ligne de Monoprix) a vu ses ventes 
croître de 40 % pendant le confinement
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Damart : Le groupe textile envisage la fermeture de trois magasins Damart et la 
suppression de 159 emplois en France. Damartex annonce être en discussions pour 
bénéficier d'ici fin juin d'un prêt de 80 millions d'euros garanti par l'État

Nexans : 11/06 - Le spécialiste des câbles signe un prêt garanti par l'État de 280 
millions d'euros

Renault : 17/06 - Renault Trucks va supprimer 463 emplois pour faire face à la crise. 
Le groupe suédois AB Volvo, maison mère de Renault Trucks, a annoncé le départ 
de 4 100 salariés dans le monde
• 16/06 - Renault donne le détail des 4 600 suppressions d'emplois prévues en 
France. Le constructeur a précisé ce mardi son plan d'économies de deux mil-
liards d'euros sur trois ans, qui prévoit au total 15 000 suppressions d'emplois dans le 
monde

Sanofi : 16/06 - Sanofi va investir 610 millions d'euros en France et créer une nouvelle 
usine de vaccins

Celio : 22/06 - Le groupe demande son placement sous procédure de sauvegarde 
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ses effectifs. TUI a enregistré une perte nette de 763,6 millions d'euros au deuxième 
trimestre 2020
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Air France : 23/06 -  Feu vert du syndicat majoritaire SNPL au départ volontaire d'en-
viron 400 pilotes
• 17/06 -  La compagnie aérienne devrait annoncer bientôt la suppression de plu-
sieurs milliers de postes, sur la base du volontariat. 8 000 à 10 000 postes sont mena-
cés. Les suppressions de poste seront annoncées aux syndicats le 3 juillet
• 12/06 - Air France prévoit de desservir 80 % de son réseau habituel cet été

Airbus : 10/06 - Airbus, qui a réduit d'un tiers sa cadence de production d'avions 
début avril en raison de la crise du coronavirus, exclut de nouveaux ajustements de 
production dans l'immédiat

SNCF : 18/06 - SNCF Réseau veut embaucher près de 2 000 personnes en 2020
• 12/06 - La SNCF et les régions veulent relancer les TER cet été. La SNCF va mettre 
en vente 2 millions de billets TER de 1 à 10 euros à partir du 22 juin
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Orange : 15/06 - Le PDG de l'opérateur français de télécommunication, Stéphane 
Richard, a indiqué viser des acquisitions à l'étranger, notamment en Afrique, pour 
tirer parti des opportunités de la crise ces prochains mois

Nokia : 15/06 - La société finlandaise prépare des suppressions de postes en France 
• 22/06 - Le groupe annonce la suppression de 1 233 emplois en France

Bourse

COVID-19 : Situation économique en France au 25/06/2020 à 11h00

 
(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 
2020

• Le déficit du système de retraite est attendu à 30 milliards d'euros en 2020.
• La dette publique grimpe à 101,2 % du PIB au premier trimestre. Il s'agit de la plus 
forte évolution trimestrielle depuis la crise financière de 2008. En valeur, elle s'élève 
désormais à 2 438,5 milliards d'euros

L’économie post-confinement

Impacts sur le marché du travail
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19/06 - François Hommeril, le président de la CFE-CGC, a réclamé que les versements 
des aides de l'État aux entreprises recourant au chômage partiel soient « conditionnées 
» pour éviter des « effets d'aubaine », y compris en termes de licenciements

19/06 - L'Unédic anticipe « 900 000 emplois salariés détruits » fin 2020 par rapport à fin 2019

17/06  - 17,8 millions de personnes étaient au chômage partiel fin mai, selon Muriel Péni-
caud. Le dispositif a représenté un coût de 17 milliards d'euros en trois mois pour l’État

15/06 - Chômage partiel : pas de changement au 1er juillet pour les entreprises et les 
salariés. Depuis le 1er juin, les employeurs prennent en charge 15 % du coût du chômage 
partiel

12/06 - Le Medef ne veut pas de changement du dispositif avant la rentrée
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24/06 - Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a rebondi 
de 75,9 % en mai avec le déconfinement mais reste en recul de 52,7 % sur trois mois, a 
indiqué l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)

24/06 - Le conseil économique, social et environnemental (Cese) prévoit une forte aug-
mentation des chômeurs longue durée pour les mois à venir

Impacts sur la consommation des ménages

29/05 - La consommation des ménages en France a chuté d’un tiers (33,7 %) au mois 
d’avril par rapport à celle du mois de février, avant la crise sanitaire, et de 20,2 % par 
rapport à mars, selon l’Insee

Impacts sur les prêts

03/06 - Le taux moyen des crédits immobiliers a fortement augmenté en France en mai, 
les banques durcissent leurs conditions face à la crise économique du coronavirus, détaille 
dans un communiqué l'observatoire Crédit Logement/CSA.

• CAC 40

• CAC Mid 60 
(1)

• CAC Mid & Small 
(2)

Grèves et manifestations 

24/06 - Grève chez BFM TV et RMC pour protester contre les suppressions de postes

22/06- Grève chez Renault sur le site de production de Flins pour protester contre la suppression de 
postes

Solidarités / Humanitaire / Actions caritatives 

19/06 - L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (Udes) a demandé à 
l'État d'aider financièrement la filière pour créer 100 000 emplois dans le social ou l'écolo-
gie, secteurs « essentiels » après l'épidémie de coronavirus
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Mesures économiques gouvernementales
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24/06 - La commission des affaires économiques du Sénat propose 170 mesures pour relancer l’économie Française, comme par exemple du dum-
ping fiscal temporaire

18/06 - Saint-Etienne : La métropole annonce un plan de relance de 150 millions d'euros

15/06 - Emmanuel Macron : « pas d'augmentation d'impôts » pour financer le plan de relance

13/06 - Le gouvernement permet à certaines PME fragilisées d'obtenir des avances sur leur trésorerie

13/06 - Plan aéronautique : 300 millions pour les missions de sécurité et de sûreté des aéroports

12/06 - Le gouvernement demande à PSA de renoncer à faire venir en France ses salariés polonais

10/06 - Le conseil des ministres va examiner un nouveau budget de crise de 460 milliards d'euros. Ce troisième projet de loi de finances rectificatif 
inclut les plans de soutien à l'automobile, à l'aéronautique et au tourisme

10/06 - Le gouvernement français déploie un nouveau budget de 45 milliards d’euros en soutien aux secteurs fragilisés
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12/06 - Île-de-France : une aide de 100 euros va être instaurée pour les élèves boursiers
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E 23/06 -  Le marché automobile européen devrait chuter de 25 % en 2020

17/06 - Le marché automobile européen a chuté de 56,8 % en mai

16/06 - La BCE prévient que l’annulation des dettes des États n’est pas une option pour répondre à la crise

12/06 - Zone euro : les banques vont rembourser par anticipation 214 milliards à la BCE

Conjoncture économique et sociale

24/06 - L’ASFA annonce un manque à gagner de 2 milliards d’euros pour les sociétés autoroutières

23/06 - L'activité du secteur privé en France a renoué avec l'expansion au mois de juin pour la pre-
mière fois depuis quatre mois, selon un indice provisoire publié mardi par le cabinet IHS Markit. L'indice 
Flash composite de l'activité globale s'est redressé à 51,3 contre 32,1 en mai

19/06 - Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) prévoit une 
hausse de près de 80 % du nombre d’entreprises en cessation de paiement

12/06 - Les créations d'entreprises rebondissent de 59,9 % en mai, selon l'Insee

12/06 - L'autorité organisatrice des transports lyonnais a réclamé vendredi aux pouvoirs publics un « 
plan massif de soutien aux transports publics », après avoir estimé à 165 millions d'euros l'impact de la 
crise sanitaire sur ses comptes 2020

11/06 - Un demi-million d'emplois détruits en France au premier trimestre en cette crise sanitaire. 
Cette chute a principalement été alimentée par le plongeon de l'intérim

10/06 - La production industrielle française a chuté de 20,1 % en avril par rapport à mars. Dans l'auto-
mobile, la production s'est notamment effondrée de 88 %

Importations & exportations

Exportations

Produit 2019 T1 2020 T1 Variation

Produit agricoles 4,1 4,2 + 0,024 

Industries 131,7 121,2 - 0,079 

Services marchands 43,5 40,8 - 0,062 

Services non marchands 0,2 0,2 0

Correction territoriale 14,6 12,8 -0,123 

Total 194,1 179,2 -0,076 

Importations

Produit 2019 T1 2020 T1 Variation

Produit agricoles 3,6 3,7 + 0,027 

Industries 144,7 133,9 - 0,074 

Services marchands 43,8 42,3 - 0,034 

Services non marchands 0,2 0,2 0

Correction territoriale 10,9 10,2 - 0,064 

Correction Caf-Fab -4,7 -4,4 - 0,063 

Total 198,6 185,9 - 0,063 

Conjoncture économique des pays européennes

Allemagne : 19/06 - BMW va supprimer 6 000 emplois cette année

Espagne : 19/06 - Les exportations ont chuté de 39 % en avril
• 18/06 - Les autorités annoncent un plan de 4,7 milliards de dollars pour sauver le tourisme. Une 
importante association de tourisme affirme que le coronavirus fera perdre 93 milliards de dollars au 
secteur cette année
• 15/06 - Madrid annonce un plan de 3,75 milliards d'euros pour l'automobile
• 12/06 - La dette publique espagnole en hausse atteignant 98,9 % du PIB

Hollande : Le PIB chute de 1,5 % au premier trimestre

Grèce : 22/06 - Le pays a connu une baisse de 99 % de ses recettes liées au toursime pendant la période de confi-
nement du mois d'avril

Italie : 17/06 - Les commandes à l'industrie italienne ont subi en avril une chute « sans précédent », de 
- 49 % sur un an, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat)
• 15/06 - La principale organisation patronale italienne tire la sonnette d'alarme et demande des ré-
formes sérieuses ainsi qu'un plan en faveur des entreprises, estimant que beaucoup risquent la faillite 
après la crise du coronavirus
• 11/06 - La production industrielle du pays chute de 42,5 % en avril sur un an

Portugal : 16/06 - La Banque du Portugal a revu mardi ses prévisions économiques et s'attend désor-
mais à une récession de 9,5 % en 2020, un scénario justifié par l'impact de la crise sanitaire et plus 
pessimiste que celui du gouvernement (- 6,9 %)

Royaume-Uni : 24/06 - Swissport compte supprimer plus de 4 000 emplois
• 17/06 - Les industries créatives du Royaume-Uni devraient connaître une baisse de revenus de 74 
milliards de livres sterling en 2020, selon la Fédération des Industries Créatives (CIF)
• 16/06 - Environ 600 000 personnes ont perdu un emploi salarié au Royaume-Uni en avril comparé à 
mars à cause du confinement imposé pour lutter contre la pandémie de coronavirus
• 15/06 - BP va passer une dépréciation de 13 à 17,5 milliards de dollars au deuxième trimestre
• 12/06 - Le gouvernement écossais dévoile un plan d'aide de 62 millions de livres sterling pour le 
secteur pétrolier et gazier touché par la crise
• 12/06 - Chute record de 20 % du PIB britannique en avril

Royaume-Uni : 18/06 - Les exportations en léger repli de 1,2 % en mai
• 18/06 - La banque centrale prévoit une récession de 6 % en 2020


