
COVID-19 : situation économique en France au 22/10/2020 à 18h00

• 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.

Importations & exportations 

EXPORTATIONS

Produit 2019 T2 2020 T2 Variation

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

Industries* 131,3 84,7 - 0,550 

Services marchands 43,6 38,5 - 0,132 

Services non marchands 0,2 0,2 0

Correction territoriale** 14,6 3 - 3,867 

Total 194,5 130,6 - 0,489 

IMPORTATIONS

Produit 2019 T2 2020 T2 Variation

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

Industries* 144,6 105,4 - 0,372 

Services marchands 44 40,9 - 0,076 

Services non marchands 0,2 0,2 0

Correction territoriale** 11,3 2,8 - 3,036 

Correction Caf-Fab - 4,7 - 3,5 - 0,343 

Total 199,3 149,6 - 0,332 

Mesures gouvernementales
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07/10 - La Ville de Paris a voté mardi 438 000 euros de subventions exceptionnelles pour 
soutenir ses 36 salles de cinéma indépendantes. Elles ont été très touchées économique-
ment par la COVID-19 et elles ont du mal à relever la tête.
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14/10 - Après l’Assemblée nationale qui l’avait adopté à l’unanimité, c’est au tour du 
Sénat de valider la proposition de loi visant à lutter contre le chômage de longue période. 
Le Palais du Luxembourg a ainsi adopté mardi la proposition de loi portant de 10 à 60 terri-
toires l’expérimentation « zéro chômeur longue durée ».
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20/10 - Au total, elle s'élève à 26,864 milliards d'euros. L'Assemblée nationale a adopté, lun-
di 19 octobre au soir, la contribution de la France au budget de l'Union européenne pour 
2021. « Jamais dans notre histoire budgétaire un tel montant n'avait été atteint », a souli-
gné le député Gilles Carrez (Les Républicains), alors que ce montant est en progression de 
25 % par rapport à 2020.

16/10 - Les dirigeants de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé jeudi de repousser 
à une prochaine réunion en décembre toute décision sur leur nouvel objectif d'émissions 
de gaz à effet de serre pour 2030, objet de vives divergences entre les Etats membres. Les 
Vingt-Sept « reviendront sur le sujet lors de leur sommet de décembre en vue de s'entendre 
sur un nouvel objectif de réduction de gaz à effet de serre pour 2030 » et le soumettre à 
temps aux Nations unies dans le cadre de l'accord de Paris de 2015 sur le climat, selon les 
conclusions du sommet.

12/10 - L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pro-
pose aux États un impôt mondial de 12 % à 13 % sur les bénéfices des multinationales.

09/10 - La Commission européenne, selon un document obtenu par Reporterre, entend 
imposer à l’État français la désintégration du groupe EDF au nom du respect des règles de 
la concurrence. La « réforme » de Bruxelles va encore plus loin que le projet gouvernemen-
tal Hercule, qui veut démembrer EDF.

06/10 - Selon le Cour de justice de l’UE, les Etats européens ne peuvent pas réclamer aux 
opérateurs une collecte massive des données de connexions à des fins judiciaires et de 
renseignement.

Conjoncture économique des pays européennes

Brexit : 17/10 - 30 % de la pêche française provient des eaux britanniques. En cas d'ab-
sence d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, les pêcheurs français n'au-
raient plus accès à cette ressource. Une question de survie pour nombre d'entre eux. 

Belgique : 09/10 - Le solde budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera dans le 
rouge de 1,9 milliard d'euros cette année, et de près de 820 millions l'an prochain, a an-
noncé vendredi le gouvernement au terme d'un conclave budgétaire qui a aussi prévu 
des soutiens nouveaux aux secteurs en difficulté.

Italie : 08/10 : Qui se rend en Italie depuis la Belgique sera tenu de réaliser au pré-
alable un test pour le coronavirus, a fait savoir mercredi soir le ministre italien de 
la Santé, Roberto Speranza. « J'ai signé un décret qui prévoit un test coronavirus 
obligatoire pour les voyageurs en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et de la République tchèque », a communiqué le ministre sur sa page 
Facebook.

Suisse : 15/10 : Les mesures prises pour éviter les faillites en raison de la pandémie de 
coronavirus ne seront pas prolongées. Les entreprises en difficulté pourront cepen-
dant bénéficier d’un sursis concordataire plus long. Le Conseil fédéral souhaite 
revenir au droit ordinaire.

Suède : 20/10 : La Suède a décidé d’interdire sur son futur réseau 5G les équipe-
ments des groupes chinois Huawei et ZTE. Plusieurs pays européens avaient déjà pris 
cette décision, dans le sillage des sanctions américaines.
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Conjoncture économique et sociale en France

20/10 - Le gouvernement vient de débloquer une enveloppe de 200 millions d'euros pour revaloriser les salaires des aides à 
domicile, qui demeuraient les grandes oubliées du Ségur de la santé.

19/10 - Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé lundi que 20 milliards d’euros seraient consacrés au renforcement 
des fonds propres des entreprises, via des prêts participatifs distribués notamment par les banques, mais auxquels l’État va appor-
ter sa garantie.

19/10 - Le premier ministre Jean Castex a annoncé que l'aide de 150 € dévoilée cette semaine à destination des personnes les 
plus précaires serait étendue aux jeunes bénéficiant des aides au logement ainsi qu'aux étudiants boursiers. 

16/10 - Le projet de loi de finances pour l’année 2021 prévoit une augmentation de 1,8 % des dépenses de personnel au sein 
de la police nationale par rapport au budget initial pour l’année 2020, indique le gouvernement dans les documents annexés 
au projet de loi de finances. Cette hausse permet notamment la création de 1 145 emplois, majoritairement au sein du corps 
des gradés et gardiens. Le budget de la police est également concerné par le plan de relance mis en place pour limiter les 
conséquences économiques dues à la pandémie de COVID-19. 

14/10 -   Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi aux syndicats de police une série de mesures visant à 
améliorer le « quotidien » des agents. Les syndicats seront reçus jeudi par le président Emmanuel Macron pour évoquer cette 
fois la question de la « protection des policiers ».

14/10 - Annoncé fin septembre, le projet du plan d’aide de 12 milliards de dollars qui permettra de garantir aux pays en 
développement l’accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles a été approuvé par le Conseil d’administration de la 
Banque mondiale.

14/10 - Dans la nuit de ce mardi 13 octobre à ce mercredi 14 octobre, les sénateurs ont débattu sur projet de loi prolongeant le 
régime transitoire mis en place au vu de l'état d'urgence sanitaire.

14/10 - Les organisateurs du Salon de l’agriculture ont décidé mardi 13 octobre d’annuler l’événement qui devait se tenir en 
février 2021, « la mort dans l’âme ». La situation sanitaire n’a, selon eux, pas laissé le choix.

Grèves / Manifestations

09/10 - La CGT appelle les salariés de la branche des entreprises de prévention et de sécurité à une « mobilisation nationale » 
devant le siège du GES (Groupement des entreprises de sécurité) à Paris, le 5 novembre 2020. Le syndicat dénonce le « mé-
pris » du « patronat de la prévention-sécurité et de la sûreté aéroportuaire » vis-à-vis des agents de sécurité privée, « premiers 
de corvée » pendant le confinement. Les agents « sont en droit d’attendre la reconnaissance de leur métier par l’augmenta-
tion des rémunérations », pointe la CGT, après l’échec des discussions salariales en juillet 2020.

Solidarités / Humanitaire / Actions caritatives

19/10 - L'Unicef veut stocker et pré-positionner un milliard de seringues d'ici la fin 2021 pour pouvoir rapidement lancer des cam-
pagnes massives d'immunisation dès que des vaccins anti-COVID-19 seront disponibles.

09/10 - À Lesbos, le gouvernement grec veut fermer presque toutes les structures d’accueil des réfugiés

Actualité des grandes entreprises françaises
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15/10 - Luxant Group annonce, jeudi 15 octobre 2020, avoir pris une participation majoritaire au sein du capital du groupe 
Octopus. « Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre plan de développement et nous permet de faire une entrée 
remarquée dans le top 10 des entreprises de sécurité privée », se félicite Benamar Bahlil, président de Luxant Group. Le 
rachat d’Octopus sécurité doit déboucher sur la constitution d’un ensemble représentant plus de 140 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2020 et environ 4 500 salariés. 

15/10 - CrowdSec veut devenir le « Waze » de la cybersécurité. La start-up met à contribution ses utilisateurs pour mettre 
à jour une base de données des adresses IP susceptibles d'être utilisées par des pirates informatiques. Seulement dix mois 
après sa création, son logiciel de cybersécurité est déjà vendu dans 21 pays. Avec son premier tour d'amorçage et des 
prêts bancaires, CrowdSec sécurise son financement pour plus d'un an.

15/10 - Lors de la présentation du « livre blanc » de Deveryware, mercredi 14 octobre 2020, le directeur général de l’entre-
prise, Alain Vernadat, plaide pour la facilitation de l’accès aux données numériques dans le cadre d’enquêtes judiciaires. 
Le document souligne l’importance d’être souverain dans la propriété des données, dont la difficulté d’accès est l’un des 
principaux freins aux travaux des enquêteurs. En outre, la nécessité de développer des outils d’analyses prédictives pour « 
anticiper » et « éviter » de futurs crimes, est fortement encouragée.

11/10 - EarthCube, société française spécialisée dans l'analyse de données géospatiales par intelligence artificielle, s'allie à 
Airbus pour proposer un nouveau service de surveillance des sites stratégiques aux militaires et au renseignement.
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19/10 - Le groupe de distribution français Auchan a annoncé lundi la vente de sa filiale chinoise SunArt au géant du e-com-
merce chinois Alibaba, pour quelque 3 milliards d’euros, actant ainsi la fin de ses activités dans le pays.
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07/10 - Le groupe Total a annoncé mercredi qu'il était devenu actionnaire à hauteur de 20 % d'un projet de ferme éolienne 
flottante en Méditerranée, faisant son entrée sur ce marché en France.
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S 16/10 - Le géant pharmaceutique américain Pfizer prévoit de demander une autorisation d’urgence pour son vaccin contre 
le Covid-19 auprès des autorités américaines lors de la troisième semaine de novembre, a annoncé vendredi son PDG.

08/10 - La Commission européenne a annoncé jeudi qu’elle avait conclu un accord avec Johnson & Johnson pour l’approvi-
sionnement de son candidat-vaccin contre le COVID-19 afin de traiter jusqu’à 400 millions de personnes.

TR
A

N
SP

O
R

T

15/10 - L'Agence spatiale européenne confie à Airbus la mission de rapporter dans les 10 ans les premiers échantillons de 
Mars sur Terre. Thalès Alenia Space décroche de son côté un contrat vers le retour de l’homme sur la Lune en 2023.

09/10 - La SNCF va supprimer certains TGV ces prochains mois pour adapter l’offre à une demande qui n’est pas repartie à la 
rentrée, et éviter de faire circuler des trains vides.

08/10 - EasyJet prévoit une perte située entre 815 et 845 millions de livres (entre 895 et 930 millions d'euros). C'est la première 
fois de son histoire que l'entreprise termine dans l'année dans le rouge.
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19/10 - La France et les Pays-Bas sont allés voir leurs voisins de l’Union européenne pour leur proposer de mettre en place une 
autorité commune qui aurait pour mission de régulariser les grands groupes de la tech. Sans citer de noms précis, on peut 
facilement deviner que les GAFA sont dans le viseur.

19/10 - Le réseau social Instagram, filiale de Facebook, est visé par une enquête en Europe à propos du traitement des don-
nées personnelles d'utilisateurs mineurs, a annoncé lundi le régulateur irlandais.


