
Actualité des grandes entreprises françaises
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BNP PARIBAS : 03/09 - Bénéfice de 3,6 milliards d'euros au premier semestre 2020.

Crédit Agricole : 03/09 - Bénéfice de 1,6 milliards d'euros au premier semestre 2020.

Société général : 03/09 - Perte de 1,6 milliard d’euros au premier semestre 2020.

Axa : 06/08 - Axa a vu ses résultats impactés par la crise du coronavirus au premier semestre 
2020. Le résultat net s'élève à 1,43 Md €, en baisse de 39 % par rapport au premier semestre 
2019. Avec notamment une facture de 1,5 Md €, essentiellement sur le risque d’entreprise 
avec des indemnisations pertes d'exploitation et pour des annulations d'événements assurés. 

HSBC : 03/08 - Le géant financier sino-britannique dégage un résultat net de 192 millions de 
dollars au deuxième trimestre, en chute de 96 % sur un an. Le groupe passe d'importantes 
provisions face à la crise, mais il se trouve aussi au beau milieu des tensions commerciales et 
géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis.
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URW (Unibail-Rodamco-Westfield) : 03/09 - URW perte de 3,5 milliards d'euros au premier 
semestre 2020.
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Total : 03/09 : Perte d’environ 7,6 milliards d'euros au premier semestre 2020.
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PSA : 03/09 - PSA est resté rentable sur la période, malgré un plongeon de 67,5 % de son bé-
néfice net, à 595 millions d'euros.
• 27/08 - L'usine PSA de Sochaux (Doubs) recrute un millier d'intérimaires d'ici à la fin de la 
semaine prochaine, ce qui lui permettra de retrouver un niveau de production quasi égal à 
celui d'avant l'épidémie de COVID-19.

Renault : 03/09 - Perte de 7,3 milliards d'euros au premier semestre 2020.

Safran : 30/07 - Le constructeur français de moteurs et d'éléments d'intérieur pour l'aéronau-
tique a publié un résultat opérationnel courant en recul de 49,7 % à 947 millions d'euros, alors 
que son chiffre d'affaires a décliné de 27,6 % sur une base publiée, à 8.767 milliards d'euros.

Sanofi : 29/07 - Sanofi a annoncé un bénéfice net trimestriel de 7,6 milliards d'euros, contre 
une perte de 87 millions sur la même période l'an passé. Les ventes de son traitement phare 
pour l’eczéma et l’asthme se sont envolées, si bien que le géant pharmaceutique a enre-
gistré un bond de son bénéfice net au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions 
pour 2020.
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mier semestre de cette année.
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Air France : 03/08 - La direction d'Air France entend supprimer 7 580 postes d'ici fin 2022 au 
sein de la compagnie et de la filiale régionale Hop!. Elle table sur des départs naturels non 
remplacés et des départs volontaires, mais des départs contraints ne sont pas exclus pour le 
court-courrier.

RATP : 31/07 - Affectée par la crise sanitaire et la grève contre la réforme des retraites en jan-
vier, la RATP a connu une perte nette de 88 millions d’euros au premier semestre. Le groupe 
public avait dégagé un bénéfice net de 126 millions d’euros sur les six premiers mois de 2019. 
Le chiffre d’affaires a baissé de 7,4 % à 2,746 milliards d’euros, en raison notamment des ef-
fets de la grève de janvier (-69 millions) et surtout de la crise sanitaire (-224 millions).

ADP : 26/08 - Le Groupe ADP a estimé son manque à gagner à 2,5 milliards d’euros. Pour faire 
face aux conséquences de la pandémie, le groupe présidé par Augustin de Romanet, s’est 
résolu à emprunter 2,5 milliards d’euros. La direction a aussi lancé un plan de restructuration 
avec, notamment, 685 suppressions de postes, soit plus de 10 % des effectifs. L’objectif est de 
réaliser de 10 % à 15 % d’économies, soit plus de 560 millions d’euros.

Bourse

COVID-19 : Situation économique en France au 04/09/2020 à 15h00

L’économie post-confinement

Impacts sur le marché du travail
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26/08 - Le nombre de chômeurs a diminué de 4,1 % au mois dernier. Malgré cette 
nette baisse, 4,047 millions restent à la recherche d’un emploi. 

13/08 - Le taux de chômage a baissé de 0.7 point au deuxième trimestre et s’éta-
blit à 7.1%. Cette baisse est à relativiser car elle omet de prendre en considération 
de nombreux critères.

07/08 -  On compte plus de 600 000 destructions d’emplois dans le privé depuis le 
début de l’année 2020.

• CAC 40

• CAC Mid 60 
(1)

• CAC Mid & Small 
(2)

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 04/09/2020 à 15h00

Mesures économiques gouvernementales
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04/09 - Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, quelque 15 milliards 
vont être consacrés à l'emploi et la formation. Outre le plan jeunes présenté 
cet été, un effort particulier va être fait pour aider les salariés à se reconver-
tir dans les métiers d'avenir.

26/08 - Le plan de relance de l’économie française, qui sera présenté le 
jeudi 3 septembre selon Jean Castex, comportera 2 milliards d’euros pour 
le secteur de la culture. 

13/08 - Bruno Le Maire annonce que le plan de relance comportera 3 
milliards d’euros destinées à soutenir les PME. 1 milliard sera dédié aux relo-
calisations d’entreprises en France.

05/08 - Jean Castex annonce 80 millions d’euros d’aides supplémentaires 
pour les viticulteurs.
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04/08 - Les reports de cotisations sociales accordées aux entreprises et aux 
travailleurs indépendants en France depuis le début de la crise sanitaire 
s'élèvent 21,1 milliards d'euros, a rapporté ce mardi l'Urssaf.

04/08 - 160 millions d’euros ont été débloqués par l’état et les départe-
ments du pays pour accorder une prime aux aides à domicile.
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24/08 -  Le Conseil de l’UE et le Parlement européen devront s’accorder 
d’ici à la fin de l’année sur les derniers détails de l’instrument de relance à 
750 milliards d’euros, le « Next Generation EU » (NGEU), et du cadre finan-
cier pluriannuel (CFP) à 1 000 milliards d’euros ; tous les deux approuvés 
par les leaders européens en juillet.

Conjoncture économique et sociale en France

03/09 - Au premier semestre, les entreprises du CAC 40 ont accusé en cumul 
une perte nette de 1,67 milliard d'euros, alors qu'elles avaient dégagé plus 
de 44 milliards d'euros de bénéfices net sur la même période l'an dernier. Ces 
groupes ont engrangé un chiffre d'affaires cumulé d'environ 561 milliards d'eu-
ros au cours de la période, en chute de 17,4 %.

28/08 - L'Insee indique que le PIB (Produit intérieur brut) du pays avait chuté de 
13,8 % entre avril et juin 2020.

09/08 - Les pertes pour le tourisme français se situent entre 30 et 40 milliards 
d’euros pour la saison estivale.

07/08 - Le déficit commercial se fixe à 34 milliards d’euros au premier semestre 
2020, c’est 7 de plus qu’en 2019, à la même période.

Conjoncture économique des pays européennes

Dans son rapport la Banque Mondiale prévoit que, du fait de la crise de CO-
VID-19, 100 millions de personnes passeront au statut « d’extrême pauvreté ».

Allemagne : Le gouvernement a publié des prévisions de recouvrement écono-
mique suite à la crise de COVID-19. Les estimations indiquent un retour à la normale 
pour fin 2022. 
• 26/08 - Le dispositif du chômage partiel est prolongé d’un an.
• 19/08 -  Accord chez Lufthansa pour éviter les licenciements secs chez les pilotes 
jusqu'en avril 2021

Belgique : 26/08 - Plus de 4 entreprises sur 10 pourront encore recourir au chô-
mage temporaire à partir du 1er septembre.

Suisse : 27/08 - Le pays entre en récession avec une chute historique de 8,2 % du 
PIB au deuxième trimestre

Royaume-Uni : 27/08 - Le groupe Rolls-Royce annonce une perte nette de 5.4 
milliards de livres au 1er semestre 
21/08 - la dette publique britannique dépasse pour la première fois les 2000 
milliards de livres 
18/08 - La chaîne britannique de distribution Marks & Spencer annonce la sup-
pression de 7 000 emplois au cours des trois prochains mois 
12/08 - le Royaume-Uni subit une récession de plus de 20 % au second trimestre 
de l’année 
11/08 - La chaîne britannique de grands magasins Debenhams va supprimer 2 
500 emplois dans ses magasins et centres de distribution
11/08 - Le nombre de personnes employées au Royaume-Uni a chuté de 
730 000 entre mars et juillet, sa pire dégringolade depuis la crise financière de 
2009


