
Actualité des grandes entreprises françaises avec la crise de la COVID-19
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Axa : 01/07 - Le groupe annonce la future indemnisation des restaurateurs pour couvrir les pertes d’ex-
ploitations de ces derniers à cause de la crise de la COVID-19.

HSBC : 07/07 - HSBC France va supprimer 235 postes dans sa banque d’investissement ce qui représente 
un poste sur trois

PSA : Restructuration du réseau de distribution de la marque en région Parisienne qui entraîne la ferme-
ture de 11 points de vente. Pas d’impact sur l’emploi selon l’entreprise.

Renault : 30/07 - Le groupe annonce une perte nette record de 7.3 milliards d’euros au premier semestre, 
un record
• 01/07 - Renault estime que le marché automobile français devrait accuser une chute d'environ 20% sur 
l'ensemble de l'année. 

EDF : 06/07 - Le groupe a pour projet d’économiser entre 2 et 3 milliards d’euros pour compenser les pertes 
liées à la crise sanitaire

Safran : 10/07 - Le groupe signe un dispositif d’activité partielle de longue durée pour sauver 12 000 postes.

Sanofi : 26/06 - Sanofi prévoit la suppression de 1 700 emplois en Europe dont  
1 millier en France. Cette nouvelle stratégie se mettra en place sur “la base du volontariat”.
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E L’Oréal : 25/06 - Le géant mondial des cosmétiques pourrait retrouver la croissance dès le second se-
mestre, avance son PDG.
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Air France : 03/07 - Air France va supprimer 7580 postes d’ici 2022
• 26/06 - Air France-KLM va recevoir une aide de 3.4 milliards d’euros de la part des Pays-Bas

Airbus : 02/07 - Toulouse : plus de 3.500 postes supprimés chez Airbus. 
• 01/07- Airbus prévoit 15000 suppressions de postes dont 5000 en France.

SNCF : 30/07-Le chiffre d’affaire de l’entreprise a baissé de 21% au premier semestre 2020. Les pertes se 
chiffrent à 2.4 milliards d’euros.
• 09/07- La crise sanitaire devrait coûter à elle-seule 4 milliards d’euros de chiffres d’affaires au groupe 
selon son PDG Jean-Pierre Farandou.
• 08/07- La région Ile de France annonce qu’elle va cesser de payer la SNCF. l’Etat est appelé au se-
cours pour compenser les pertes estimées à 2.6 milliards d’euros. L’Etat propose 425 millions d’euros.
• 03/07 - Les prix des trains n'augmenteront pas en 2020, promet la SNCF. Malgré un remplissage de 50 à 
70 % cet été, la compagnie ferroviaire s'est engagée à garantir les tarifs des TGV.
• 01/07 - La SNCF attend 20 millions de voyageurs dans ses trains pendant cet été, contre 25 millions l'an 
dernier.

PSA : 30/06 -  PSA Retail va fermer 11 sites en région parisienne d'ici 2021.

RATP : 08/07- La région Ile de France annonce qu’elle va cesser de payer la RATP. l’État est appelé au 
secours. Les pertes sont estimées à 2.6 milliards d’euros. L’État propose 425 millions d’euros.

ADP : 27/07- le groupe annonce une perte nette de 543 millions d’euros au 1er semestre 2020.

Bourse

COVID-19 : Situation économique en France au 30/07/2020 à 17h00

L’économie post-confinement

Impacts sur le marché du travail
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28/07 - La ministre du travail Elisabeth Borne annonce que 1 400 suspicions de fraude au chômage partiel 
persistent. 

27/07 - Le nombre de demandeurs d’emplois a baissé de 4.7% sur le mois de juin. Toutefois, le chômage 
reste très élevé pour l’ensemble de la population et s'élève à 6.157 millions de personnes en France.

23/07 - Le nombre d’entreprises ayant eu recours au chômage partiel en France a diminué en juin pour 
revenir au niveau de la fin du mois de mars. A la fin du mois de juin, 58% des salariés se trouvaient dans une 
entreprise ayant mis une partie de ses salariés au chômage partiel contre 73% à la fin du mois de mai.

20/07 - Sur la question des fraudes au chômage partiel, la ministre du travail Elisabeth Borne a fait jusqu’à 
présent 25 000 contrôles. La ministre prévoit 50 000 contrôles d’ici la fin de l’été.

08/07 - Au 6 juillet, environ 848 000 entreprises ont effectué une demande d’indemnisation du chômage 
partiel au titre du mois de mars. Cela concerne 6.5 millions de salariés.

08/07- Entre le 21 et le 27 juin 2020, le nombre d’inscriptions à Pôle Emploi a baissé de 17,6 % par rapport à 
la même semaine de l’année dernière selon l’institution.

03/07- La présidente de la région Occitanie Carole Delga a alerté sur la possibilité que la crise écono-
mique que connaît le secteur aéronautique entraîne la destruction de 20 000 emplois dans sa région.

01/07 - Le commerce spécialisé craint entre 150 000 et 300 000 destructions d'emplois.

30/06 - Selon l'ancienne ministre du travail (Muriel Pénicaud), les 3 000 premiers contrôles sur les demandes 
de chômages partiels ont abouti à 850 suspicions de fraude et quatre procédures pour “escroquerie” - Les 
allocations chômage seront revalorisées de 0,4% au 1er juillet, a indiqué l'Unédic.

25/06 - A partir du 1er octobre, le chômage partiel classique sera pris en charge par l’Etat à hauteur de 
72% du salaire net. il sera valable pour 6 mois maximum.

25/06 - Le chômage partiel longue durée sera indemnisé à 84% du salaire net.

• CAC 40

• CAC Mid 60 
(1)

• CAC Mid & Small 
(2)

Grèves et manifestations 

08/07 - Une mobilisation historique des salariés d’Airbus est annoncée ce mercredi à Toulouse.

30/06 - Manifestation pour les salariés de Nokia à Nozay (Essonne) pour protester contre l’objectif de suppres-
sion de postes.

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 

 
(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. * y compris l’énergie ** La correction territoriale des exportations représente les dépenses des 
non-résidents en France.



COVID-19 : Situation économique en France au 30/07/2020 à 17h00

Mesures économiques gouvernementales
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30/07 - Le gouvernement annonce débloquer une aide de 600 millions d’euros pour les 
régions dans le but de préserver leur capacité d’investissement.

30/07 - L’activité partielle de longue durée entre en vigueur à partir du 31 juillet. le but est 
d’inciter les entreprises à ne pas licencier. 

23/07 - Le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebarri a assuré que le gouver-
nement allait aider la SNCF à hauteur de plusieurs milliards d’euros. cette aide pourrait 
se mettre en place sous différentes formes comme la recapitalisation du groupe ou bien 
avec la reprise d’une part complémentaire de la dette.

22/07 - Le plan pour l’emploi des jeunes se met en place. La prime à l’embauche des 
jeunes est fixé à 1000 euros par trimestre. Ce dispositif coûtera entre 1 et 1.5 milliard 
d’euros. Il s’inscrit dans le “dispositif exceptionnel d’exonération des charges” promit par 
Emmanuel Macron dans son intervention télévisée du 14 juillet. En totalité, ce plan coûte-
ra 6.5 milliards d’euros sur deux ans

21/07 - Dans le cadre du plan de relance européen, le ministre de l’économie Bruno Le 
Maire a assuré que la France disposerait de 40 milliards d’euros. Ce montant permettra 
de financer une partie du plan de relance national qui s’élève à au moins 104 milliards 
d’euros.

15/07 - Dans le cadre de son discours de politique générale, le premier ministre Jean 
Castex que le plan de relance économique sera doté d’une enveloppe de plus de 100 
milliards d’euros. A cette annonce s’ajoute aussi celle de la création d’un commissariat 
au plan et des mesures pour la reconstruction de l’industrie nationale.

12/07 - Emmanuelle Wargon (ministre déléguée chargée du logement) a annoncé la 
mise en place d’un plan de relance de 4 à 5 milliards pour le secteur du bâtiment et de 
la rénovation.

07/07 - La région Bourgogne Franche-comté annonce débloquer 30 millions d’euros pour 
200 TPE et PME de la région.

07/07 - La région Auvergne-Rhône-Alpes débloque en urgence 3 millions d'euros pour les 
stations de montagne.

02/07 - Le ministère de la culture prévoit une exonération des cotisations sociales pour 
400 millions d’euros. Le 3 ème PLFR (plan loi de finances rectificative) de 2020, en cours 
d'examen à l'assemblée nationale prévoit d’autres aides pour le secteur qui s'élèvent à 
1.06 milliards d’euros.

01/07 - le gouvernement prévoirait d’adopter un plan de relance de 100 milliards d’euros 
pour fin août.

30/06 - D’après Bruno Le Maire (ministre de l’économie), le gouvernement prévoit de 
cantonner dans une structure spécifique la dette issue de la période de crise du corona-
virus, pour la rembourser en une vingtaine d’années.
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22/07 - Le ministre de la santé, Olivier Véran a annoncé que 40 millions de masques al-
laient être envoyés gratuitement aux sept millions de français les plus précaires.

07/07 - Hôpital : l'enveloppe pour les salaires des soignants portée à 7,5 milliards d'euros. 
Dans le cadre du " Ségur de la santé ", le gouvernement a proposé une enveloppe sup-
plémentaire de 1,1 milliard d'euros pour les personnels hospitaliers paramédicaux.

01/07 - Les cas “sévères” de COVID-19-19 vont être reconnus comme une maladie 
professionnelle. Cette mesure peut permettre aux malades de bénéficier d’une prise en 
charge spécifique.

01/07 - Le gouvernement va débloquer 55 millions d’euros supplémentaires pour les asso-
ciations qui apportent une aide alimentaire aux ménages fragilisés par la crise sanitaire. 
(Christelle Dubos : secrétaire d’état auprès du ministre des solidarités et de la santé).

29/06 - L’URSSAF annonce le lancement d’un mini-site (mesures-covid19.ursaff.fr) regrou-
pant les mesures d'exonération concernant les micro-entrepreneurs, indépendants et 
entreprises.

26/06 - L’Assurance maladie vise 1 milliard d’euros d’économies en 2021. C’est moitié 
moins qu’en 2020.
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23/07 -  La Commission européenne a prolongé jusqu'à la fin octobre l'exemption des 
droits de douane et de la TVA sur les masques et autres équipements médicaux importés.

21/07 - Les membres de l’Union Européenne sont tombés d’accord pour la mise en place 
d’un plan de relance à hauteur de 750 milliards d’euros.

07/07 - Récession pire que prévu en Europe. L'Italie et l'Espagne devraient voir leur PIB 
chuter de plus de 10%, contre 8,7 % pour l'ensemble de la zone euro.

06/07 - Les ventes au détail dans les 19 pays de la zone euro ont augmenté de 17,8% en 
mai par rapport à avril.

Conjoncture économique et sociale

30/07- Le coût de la crise sanitaire se chiffre à 7.3 milliards d’euros pour les collectivités territo-
riales.

20/07 - Le coût de la crise liée au coronavirus pour la ville de Paris est estimé à 565 millions d’euros.

15/07 - Le nombre de créations d’entreprises a progressé de 38.2 % en juin et retrouve son 
niveau d’avant la crise sanitaire selon l’INSEE.

08/07 - L’INSEE prévoit une chute de 9% du PIB en France sur l’année 2020.

07/07 - Le déficit commercial de la France s'élève à 7.1 milliards d’euros en mai 2020 (contre 5.1 
en avril, et 3 en mars).

07/07 - La commission européenne prévoit une chute de 10.6% du PIB de la France sur l’année 
2020

07/07 - Le numérique français prévoit un recul des ventes de 6,7% en 2020. 

07/07 - L’annulation des festivals de l’été pourrait avoir un coût de 2.6 milliards d’euros pour le 
secteur en France.

07/07 - Plan social à Technicolor, 110 postes menacés dans la métropole rennaise.

06/07 - Les ventes au détail ont augmenté de 25,6% en mai en France par rapport au mois 
d’avril.

02/07- La crise sanitaire a fait baisser de 25% le chiffre d’affaire du domaine de la culture selon 
le ministère.

02/07- Entre le mois de mars et mai 2020, l’activité dans le secteur de la construction a baissé de 44% par 
rapport à 2019 à la même période.

30/06 - L'activité du bâtiment devrait chuter de 18% cette année face à la crise du coronavirus.

Conjoncture économique des pays européennes

Allemagne : 30/07 - L’indice des prix a reculé de 0.1% sur le mois de juillet. C’est une première depuis 2016.
• 30/07- Le PIB a baissé de 10.1 % au deuxième trimestre de l’année. 
• 03/07 - Le marché automobile allemand a chuté de 35% entre janvier et juin 2020.
• 01/07 - Le taux de chômage non corrigé, le taux global en Allemagne, est passé de 6,1 % en mai à 6,2 % en juin. Il a augmenté de plus d'un point de pourcentage depuis mars, où il s'élevait à 5,1 %.

Autriche : 26/06 - L'économie autrichienne va se contracter de 7% cette année, et ne retrouvera pas son niveau d'avant la crise en 2021.

Belgique : 21/07- le gouvernement fédéral et Lufthansa sont parvenus à s’accorder sur un projet accord visant à sauver la filière “Brussels Airlines”
• 07/07 - L'économie belge se contractera de 8,8% en 2020, selon les prévisions économiques de la Commission européenne. Le PIB devrait ensuite connaître un fort rebond et s'établir à +6,5% en 2021.

Espagne : 28/07- le taux de chômage est fixé à 15.3 % au deuxième trimestre de l’année. Il était de 14.4% au premier trimestre.
• 21/07- 13% des bars, hôtels, cafés et restaurants du pays ont déjà fermé définitivement. Ce pourcentage équivaut à environ 40 000 établissements. 
• 07/07 - L'économie espagnole va se contracter de près de 11 % cette année en raison de l'impact de la pandémie COVID-19, selon les prévisions de la Commission européenne. Selon les économistes, cela pourrait 
signifier que le chômage pourrait passer de 14 % - le dernier chiffre publié en avril - à 23 % d'ici la fin de l'année. 
• 29/06 - la déflation baisse de 0.3% sur un an au mois de juin 2020.

Grèce : 07/07 - L'économie grecque va se contracter de 9 % en 2020.

Italie : 30/07- Le chômage grimpe à 8.8% au mois de juin.
• 02/07- le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 18.9% depuis le mois d’avril.
• 29/06- l’interdiction d’accès au territoire européen visant les américains pourrait faire perdre près d’1.8 milliards d’euros à l’Italie selon “la coldiretti” principal syndicat agricole du pays. 
• 26/06 - le déficit public de l’Italie a atteint 10.8% au 1er trimestre 2020.

Portugal : 01/07 - Le taux de chômage s'est établi à 5,5% en mai, contre 6,3% en avril. 
• 30/06 - Le gouvernement portugais va soumettre au président du pays un décret de nationalisation de la compagnie aérienne TAP.

Suisse : 21/07- Les exportations du pays ont connu une chute historique au deuxième trimestre. L’administration fédérale des douanes évoque une baisse de 11.5% en moyenne par rapport au trimestre précé-
dent. 
• 25/06- Le taux de chômage devrait être de 3.8% en 2020 contre 2.9% en 2019. 
• 25/06- HotelPlan annonce la suppression de 170 emplois et la fermeture de 12 succursales. 

Pologne : 07/07 - L'économie polonaise se contractera de 4,6 % en 2020 et connaîtra une croissance de 4,3 % en 2021, selon la Commission Européenne.

Suède : 07/07 - La banque centrale suédoise s'attend à ce que son économie se contracte de 4,5 % cette année.  C'est plus ou moins la même chose que les dommages causés par la pandémie au Danemark, où la 
banque centrale prévoit que l'économie se contracte de 4,1 % cette année.

Royaume-Uni : 30/07- le concessionnaire automobile Pendragon supprime 1800 emplois. 
• 21/07- Le déficit public du pays s’est envolé entre le mois d’avril et le mois de juin. Ce dernier s'élève à 127,9 milliards de livres soit 141.7 milliards d’euros. C’est le double du déficit public pour l’ensemble de 
l’année 2019-2020.
• 20/07- le groupe Marks & Spencer annonce la suppression de 950 postes dans le cadre d’un projet de restructuration.
• 08/07 - Londres débloque 30 milliards de livres pour de nouvelles mesures de relance. Parmi les mesures annoncées figurent une baisse de TVA sectorielle et des aides à l'emploi des jeunes.
• 08/07- Le gouvernement annonce la mise en place d’un plan de 1.57 milliard de livres pour soutenir les institutions culturelles du pays.
• 08/07 - Deux milliards de livres pour des emplois jeunes dans le plan de relance britannique. 
• 30/06 - Le PIB a baissé de 2,2% au 1er trimestre, pire chute depuis 1979.
• 26/06- le groupe Intu qui possède 15 centres commerciaux dans le pays a déposé le bilan.
• 25/06 - Le groupe postal britannique Royal Mail annonce 2.000 suppressions d'emplois.


