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COVID-19 : situation économique en France au 24/09/2020 à 17h00

• CAC 40

• CAC Mid 60 
(1)

• CAC Mid & Small 
(2)

 
(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.

L’économie post-confinement

Impacts sur le marché du travail
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09/09 - L'emploi chute de nouveau. Les chiffres de l'Insee sont tombés et ils ne sont 
pas bons : moins 0,6 %, soit une baisse de 120 000 emplois. Au total, 500 000 emplois 
ont été perdus en un an. 

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 

Mesures économiques gouvernementales
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R 23/09 - Fermeture totale des bars et restaurants en Guadeloupe et les Bouche du Rhône 

de manière temporaire « pas plus de deux semaines »  (Un fonds de solidarité sera ouvert à 
nouveau pour les aider.)

08/09 - La Caisse des dépôts va investir 26 milliards d’euros pour appuyer le plan de 
relance. Ces missions concernent une grande partie de la vie quotidienne des Français : 
le réaménagement urbain, la politique de la ville, les investissements du secteur public 
local (écoles, lycées, réseaux d’eau, infrastructures numériques…), les transports ou le 
logement social. 

Les complémentaires santé paieront une surtaxe COVID de 1,5 milliard d’euros. Cette 
mesure permet de récupérer des montants qui n’ont pas été déboursés en raison de la 
chute des dépenses de santé pendant le confinement, et de la prise en charge à 100 % 
de certains actes par l’Assurance-maladie.
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23/09 - Les autorités européennes travaillent à la création d'un site internet qui permet-
trait de vendre des centaines de milliards d'euros de prêts bancaires dépréciés par la 
crise du coronavirus, afin de soutenir l'économie tout en remettant en cause la domina-
tion des grands investisseurs spécialisés américains.

22/09 - L'UE sanctionne trois sociétés pour violation de l'embargo contre la Libye. Leurs 
avoirs dans l'UE seront gelés et elles ne pourront plus avoir de relations avec les entreprises 
de l'UE, ni avoir accès aux marchés financiers européens.

21/09 - Brexit : Les transactions financières en euros pourront continuer de passer par les 
chambres de compensation britanniques jusqu’à la mi-2022, faute d’alternative solide 
au sein de l’Union européenne.

09/09 - L'Union européenne réserve 200 millions de doses du potentiel vaccin Bion-
tech-Pfizer

Conjoncture économique des pays européennes

Brexit : Les transactions financières en euros pourront continuer de passer par les chambres de 
compensation britanniques jusqu’à la mi-2022, faute d’alternative solide au sein de l’Union 
européenne.

Allemagne : 23/09 : Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce mercredi 23 septembre. Le nouvel 
objectif, pour faire face notamment à la saison de la grippe, est d’arriver à une capacité de 70 000 
à 90 000 tests par jour.
• 09/09 : Des milliers d'entreprises, saines avant le Covid, sont désormais menacées de faillite, signale 
Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) 
dans Le Soir lundi.

Grèce : 14/09 - La Grèce s’apprête à devenir le premier client européen du Rafale de Dassault 
Aviation avec l’achat de 18 appareils avec des livraisons dès 2021. De quoi apporter un bol d'air à 
la chaîne de production de l'avionneur et inciter les autres prospects européens, la Finlande et la 
Suisse, à faire de même.

Suisse : 08/09 : L’Aide humanitaire de la Suisse a fait don de presque trois millions de masques au 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Royaume-Uni : 10/09 : Le quatrième groupe britannique de supermarchés Morrisons a annon-
cé jeudi une baisse de 25,3% de son bénéfice au premier semestre, pénalisés par les coûts liés 
à la pandémie de coronavirus, mais a déclaré qu'il tablait néanmoins sur une progression de 
ses résultats sur l'ensemble de l'année.
• 09/09 : A l’approche de la fin de la période de transition pendant laquelle les règles euro-
péennes s’appliquent sur le sol britannique, fin décembre, le chef du gouvernement conser-
vateur britannique a répété que le Royaume-Uni ne transigerait pas sur son indépendance 
pour arriver à un accord de libre-échange.
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Conjoncture économique et sociale en France

21/09 - L’État consacre quatre-vingts millions d’euros du plan de relance à la restauration de ses cathédrales.

19/09 - Le remboursement des tests RT-PCR creuse massivement le déficit de la Sécurité sociale. En cause, la stratégie de dépis-
tage systématique et la tarification de l’acte, qui prend en compte les investissements réalisés par les laboratoires. Les tests RT-PCR 
de dépistage du Covid-19 coûtent-ils trop cher à la Sécurité sociale ? Sur la seule semaine du 7 septembre, 1,2 million de tests ont 
été effectués en France. A raison de 73,59 euros par test remboursés aux laboratoires de biologie, la facture s’élève à plus de 88 
millions d’euros par semaine pour l’Assurance-maladie. Une contribution massive au déficit de la « Sécu », qu’une synthèse de la 
commission des comptes révélée en juin évaluait, pour cette année, à la somme record de 52 milliards d’euros, dont 31 milliards 
pour la branche maladie…

14/09 - La Banque de France (BdF) table désormais sur une contraction de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) pour 2020, contre 
un recul de 10,3% estimé en juin, alors que la reprise économique s'avère plus rapide que prévu grâce notamment à la rési-
lience de la consommation domestique.

11/09 - La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a fini par récupérer… 136 milliards d’euros de dette, liés aux défi-
cits de la Sécurité sociale (passés et à venir) qui se sont amplifiés avec la crise sanitaire.

09/09 - La production industrielle en France a poursuivi son rebond en juillet (+3,8%) mais reste encore en retrait (-7,1%) par rap-
port à son niveau atteint avant la mise en place du confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, a indiqué l'Insee.

09/09 - Bpifrance et la Banque des Territoires lancent un plan climat de 40 milliards d'euros jusqu'en 2024, pour décarboner 
l'économie.

09/09 - Le déficit commercial de la France s'est un peu résorbé en juillet, atteignant 7 milliards d'euros à la faveur d'une reprise 
des exportations plus forte que celle des importations, mais reste à un niveau élevé, ont annoncé mardi les Douanes.

09/09 - Le produit intérieur brut (PIB) français devrait se contracter de 9% cette année, estime l'Insee dans son point de conjonc-
ture publié mardi, confirmant sa dernière estimation en date.

Actualité des grandes entreprises françaises
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IBM : 22/09 - IBM lance en France un projet à 33 millions d'euros de R&D mondial. S'inscrivant dans le plan IA de la France, 
un consortium d'acteurs privés s'associe avec les chercheurs de Paris-Saclay pour développer une plateforme d'apprentis-
sage à destination des entreprises.

Atos et Siemens : 23/09 - Atos et Siemens ont annoncé mercredi l’extension pour cinq ans de leur partenariat stratégique, 
entamé en 2011, qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de la modernisation et de la digitalisation 
des services, du digital centré sur les données, de la transformation du cloud et de la cybersécurité.

Deveryware : 23/09 - Deveryware annonce l’acquisition de Crisotech. Avec ce rapprochement, Crisotech, spécialiste du 
conseil et de la formation en gestion des risques et des crises vient compléter l’offre de Deveryware dédiée à la gestion de 
crise, portée jusqu’à présent par la filiale Resiliency.
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Bpi France : 23/09 - La banque publique Bpifrance a injecté 2,5 milliards d’euros de prêts sans garantie de crise et doublé 
ses aides à l’innovation au premier semestre.

Société générale : 23/09 - Société générale cherche par tous les moyens à réduire les coûts. La banque de la Défense an-
noncera ce mercredi un projet de rapprochement avec sa filiale Crédit du Nord afin de créer une nouvelle banque.
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Auchan : 09/09 : Perte d’environ 7,6 milliards d'euros au premier semestre 2020.
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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.

General Electric : 22/09 - Le conglomérat industriel américain General Electric a annoncé lundi qu'il renonçait à participer 
à la construction de centrales à charbon pour se concentrer sur d'autres formes d'énergies moins polluantes, et plus ren-
tables.
• 09/09 - La branche énergie du géant américain General Electric prévoit de supprimer 1 225 emplois en Europe dont 764 
en France.

Schneider : 09/09 - Schneider vient de se renforcer dans le monde des logiciels avec le rachat, annoncé mi-août, de 
l’américain Osisoft, via sa filiale britannique Aveva, pour 5 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros). Osisoft a réalisé 400 
millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, avec une marge d’exploitation de 26 %.
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SNCF : 21/09 - Keolis, filiale à 70% de la SNCF, a remporté un gros contrat pour l'exploitation de trains de banlieue à Adélaïde. 
Ce contrat pourrait générer pour la filiale australienne un chiffre d'affaires cumulé d'environ 1,32 milliard d'euros s'il atteint la 
durée maximale de 12 ans.

Bridgestone : 16/09 - Les pneus Bridgestone vont fermer leur usine et supprimer 863 emplois.

Alstom : 11/09 - L'action du constructeur ferroviaire Alstom a gagné 7,84% depuis le début de l'année, tandis que celle 
d'Accor a chuté de 37,72%, une des plus fortes baisses au sein de l'indice CAC 40, qui lui-même a baissé de 15,96%.

Airbus : 09/09 - Airbus devance Boeing mais ses livraisons les livraisons affichent un recul de 43 % par rapport à la même 
période de 2019 où 500 avions avaient été remis aux clients.

Beneteau : 09/09 - Beneteau a dévoilé le 8 septembre un vaste plan de réduction de ses capacités de production. Au 
moins un site va être fermé en France. Trois autres seront fermés provisoirement, cédés ou ralentis.
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M Free : 21/09 - Free s'offre l'opérateur polonais Play pour 3,5 milliards d'euros.

5G : 09/09 - La vente aux enchères pour répartir les nouvelles fréquences radio nécessaires au lancement de la 5G com-
mencera le 29 septembre.
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Suez : 16/09 - Suez a annoncé mercredi un projet de cession d'une partie de ses activités de déchets dans quatre pays eu-
ropéens à PreZero, branche du groupe allemand Schwarz, pour une valeur d'entreprise de 1,1 milliard d'euros, une opéra-
tion qui lui permettrait d'atteindre environ 40% de son objectif de rotation d'actifs fixé dans son plan stratégique Suez 2030.

Suez et Véolia : 09/09 - Les syndicats de Suez montent au créneau contre l'OPA de Veolia.

Veolia : 09/09 - Veolia va se renforcer en République Tchèque avec l'acquisition de Prazska Teplarenska, entreprise spéciali-
sée dans les réseaux de chauffage urbain, une opération annoncée lundi et qui représentera « à terme » un chiffre d'af-
faires annuel estimé à 230 millions d'euros.

Engie et ArianeGroup : 09/09 - Engie et ArianeGroup s'unissent sur un projet de bateau à hydrogène : Les groupes spatiaux 
ArianeGroup et énergétique Engie ont annoncé un partenariat dans le domaine de l'hydrogène liquide d'origine renouve-
lable, qui doit se traduire dans un premier temps par la construction d'un liquéfacteur à Vernon (Eure).

Alstom : 09/09 - L'action du constructeur ferroviaire Alstom a gagné 7,84% depuis le début de l'année, tandis que celle 
d'Accor a chuté de 37,72%, une des plus fortes baisses au sein de l'indice CAC 40, qui lui-même a baissé de 15,96%. «A 
priori, le titre d'Alstom n'est pas un titre qui va perdre 30 ou 40% dans les trimestres qui viennent», a-t-il complété, « compte 
tenu de la visibilité de ce carnet d'ordres ».
• Alstom met en service le train à hydrogène en Autriche.

CGG : 09/09 - Directement touché par la crise économique et sanitaire, le groupe parapétrolier CGG prévoit la suppres-
sion de 94 postes sur son site de Massy (Essonne) soit un quart de l’effectif de son siège.

Total : 24/09 - Total reconvertit la raffinerie de Grandpuits dans les énergies vertes.
Le raffinage de pétrole s'arrêtera début 2021. Le site de Seine-et-Marne produira des biocarburants et des bioplastiques, et 
recyclera des plastiques. Quelque 150 postes sur 400 seront supprimés, « sans aucun licenciement », promet Total qui inves-
tira plus de 500 millions à Grandpuits.
• 03/09 - Perte d’environ 7,6 milliards d'euros au premier semestre 2020.

Actualité des grandes entreprises françaises


