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BOURSE
• CAC 40

LES CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE EN FRANCE
AIDES ENTREPRISES

Prêt garantis par l’état
Aides artisans commerçants
Activité partielle

Montant

Nombre d'aides

120 707,33 M€

588 240

971, 89 M€

1 188 713

Nombre de salariés

Nombre d’entreprises

Heures demandées

14 162 470

1 283 305

6 360 731 455 h

CLIMAT DES AFFAIRES : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE M-(M-1)

• CAC Mid 60 (1)

Indice (INSEE)

Industrie manufacturière

93

Services

89

Commerce de détail

95

CHÔMAGE (SEPTEMBRE 2020)

Salariés en activité partielle

1,1 millions

Heures chômées

72 millions
IMPORTATIONS & EXPORTATIONS

Exportations
Produit
• CAC Mid & Small (2)

Importations

2019 T3

2020 T3

Variation

Produit

2019 T3

2020 T3

Variation

Produit agricoles

4,0

3,6

- 0,111

Produit agricoles

3,7

3,7

0

Industries*

130

109,6

- 0,186

Industries*

144,6

130,1

- 0,111

Services marchands

43,2

37,6

- 0,149

Services marchands

44,3

40,6

- 0,091

Services non marchands

0,2

0,2

0

Services non marchands

0,2

0,2

0

Correction territoriale**

14,8

9,1

- 0,626

Correction territoriale**

11,4

6

- 0,900

Total

193,7

160,1

- 0,210

Correction Caf-Fab

- 4,7

- 4,2

- 0,119

Total

199,6

176,4

- 0,132
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Situation économique en France au 20/11/2020 à 12h00
MESURES GOUVERNEMENTALES

18/11 - Le constructeur naval néerlandais Damen et Thales ont signé un contrat pour la fourniture et l'intégration du système de
mission et de combat de Thales à bord des quatre frégates MKS 180 dont la Marine allemande a confié la conception à Damen et la
construction à des chantiers navals allemands, sous la direction de Damen.
12/11 - Une vingtaine d’entreprises ont jeté les bases d’une filière européenne de systèmes sur puce (SoC) destinés à des applications
militaires. À la tête de ce consortium soutenu par l’Agence européenne de défense (AED), la filiale grenobloise de STMicroelectronics,
groupe d’origine franco-italienne précurseur dans le domaine des semi-conducteurs.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

18/11 - Apple abaisse la commission de l'AppStore pour les petits développeurs : Le montant prélevé va passer de 30 % à 15 % pour
les développeurs gagnant moins d'un million de dollars par an sur le magasin d'applications.
18/11 - Le réseau social français Yubo lève 40 M€ pour s'étendre dans le monde.
17/11 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que le système de supercalcul du Forschungszentrum Jülich,
baptisé JUWELS et basé sur la plateforme BullSequana XH2000 d'Atos, est aujourd’hui le supercalculateur le plus rapide d’Europe avec
une performance crête de 44,1 HPL petaflops. JUWELS est classé n°7 dans le TOP500 et n°5 dans le HPCG. Il est officiellement le supercalculateur le plus économe en énergie du TOP100 et se classe n°3 dans le Green500.
17/11 - Face à la croissance des cybermenaces, Axians complète son offre de services de cybersécurité avec SOLAR (Services Opérationnels Locaux d’Analyses et de Réponses aux cyberattaques), une solution dédiée aux ETI et PME, cette solution associant des
outils logiciels et des services, est modulable et proche du terrain.

17/11 - Sopria Steria souhaite racheter une filiale de la banque en ligne allemande Fidor.

DISTRIBUTION

06/11 - La filiale cotée Natixis du groupe Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE) va se séparer de son hedge fund H2O et freiner sur
les produits dérivés actions. Elle lance un plan d’économies de 350 millions d’euros.

05/11 - Le groupe Lagardère a publié ce jeudi un chiffre d'affaires en recul de 38 % au troisième trimestre, encore fortement affecté par
la crise sanitaire malgré un rebond de l'édition, et se prépare à faire le dos rond face à la deuxième vague de la pandémie.

ENERGIES

ASSURANCES
ET BANQUES

10/11 - OVH et Google ont présenté le 10 novembre un partenariat stratégique dans le cloud. L'entreprise française souhaite s'appuyer sur une technologie du géant américain pour compléter son offre.

06/11 - Le français Neoen s'allie à Tesla pour développer une batterie d'une capacité de 300 mégawatts en Australie. Elle sera directement branchée au réseau et vise le stockage de l'électricité pour éviter les pannes électriques pendant l'été.

INDUSTRIES

19/11 - Le syndicat CFE-CGC de Renault a annoncé qu’il avait décidé de signer l’accord sur la suppression de 2 500 postes dans l’ingénierie et les fonctions tertiaires du groupe en France, via des départs volontaires, ce qui rend valide ce texte déjà signé par FO.
18/11 - Le vaccin développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de
leur essai clinique à grande échelle.
17/11 - Alstom lance une levée de fond pour racheter Bombardier Transport.
12/11 - La France, l'Espagne, la Commission européenne et la fondation Bill et Melinda Gates se sont annoncés donateurs de 500 millions d’euros pour financer l’achat de vaccins dans les pays en voie de développement. Cette somme devrait permettre d'acquérir une
centaine de millions de doses de vaccins.

SERVICES

05/11 - Alstom et son consortium ont été choisis pour construire le premier tronçon de la ligne 4 du métro d’Athènes en Grèce. La part du
géant français s'élève à 300 millions d'euros.
06/11 - Le tribunal a condamné la plate-forme américaine de services de transport UBER (voitures avec chauffeur, vélos, trottinettes,
livraison de repas) à retirer ces 25 clauses de ses conditions d'utilisation et de sa politique de confidentialité (que l'on valide en installant
l'application), selon un jugement rendu le 27 octobre et consulté par l'AFP.

TRANSPORT

17/11 - La SNCF a déclaré qu'elle serait prête à transporter des voyageurs en renforçant l’offre de TGV pour les fêtes si la situation sanitaire continue de s'améliorer.
18/11 - Pour cause sanitaire, l’offre BlaBlaBus est suspendue par BlaBlaCar jusqu'au printemps 2021.
17/11 - Easyjet enregistre sa première perte annuelle à cause de la pandémie de Covid-19.

MESURES
ÉCONOMIQUES

DÉFENSE ET
INDUSTRIE CRITIQUE

ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

12/11 - Les députés ont rallongé de 20 milliards l’ultime budget rectifié pour 2020, en direction des entreprises et des indépendants. Un
budget « dédié » aux petits commerces par Bruno Le Maire.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE
18/11 - Les créations d'entreprises décélérent en octobre (+0,4% sur un mois) selon l'Insee.
18/11 - Dans un rapport publié au moment où les finances publiques sont mises à très rude épreuve par la crise sanitaire et économique, la Cour
des comptes fait un constat d'échec de la gouvernance des finances publiques en France. Aucun budget à l'équilibre depuis quarante ans,
quinze budgets avec un déficit supérieur à 3% du produit intérieur brut (PIB) depuis la création de l'euro, aggravation constante de la situation des
finances publiques à l'inverse de nombre de nos voisins européens, égrène notamment la Cour.
12/11 - Depuis quelques mois le montant des prêts immobiliers a baissé. Ces changements se ressentent dans les achats immobiliers, dont le
nombre décline.
10/11 - Au troisième trimestre, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail (BIT), a très fortement augmenté : + 628 000 sur
l’ensemble du territoire (outre-mer compris, sauf Mayotte), selon les statistiques diffusées, mardi 10 novembre, par l’Insee. Le taux de chômage
s’établit désormais à 9 % de la population active, soit un pourcentage supérieur (de 0,9 point) à celui des trois derniers mois de 2019, avant que
la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 ne survienne.
07/11 - En raison de la pandémie, plus de la moitié des grands groupes cotés français ont annulé ou baissé leurs dividendes. « Ces annulations
ou baisses ont représenté 27 milliards d'euros, soit une baisse des montants distribués de 41 % par rapport aux distributions réalisées au titre de
l'exercice passé », indique le Haut comité de gouvernement d'entreprise (HCGE).
06/11 - Un rapport sur le logement remis dans le cadre du projet de loi de finances 2021 estime que la situation économique dégradée va gonfler de 100 millions d’euros les retards de paiement de loyers chez les bailleurs sociaux.
04/11 - Les États-Unis sont formellement sortis mercredi 4 novembre de l'accord de Paris sur le climat.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES PAYS EUROPÉENNES
UE : 12/11 - L'Union Européenne a signé avec Pfizer et BioNTech pour 300 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19.
09/11 - Bruxelles a décidé de sanctions douanières contre les Etats-Unis, dans le litige opposant Airbus et Boeing, a déclaré la Commission européenne.
09/11 - Le gouvernement français veut proposer aux chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'UE de supprimer l'union douanière qui existe
entre l'Union et la Turquie, selon des informations obtenues lundi 16 novembre par Europe 1.
Brexit : 10/11 - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a subi lundi un important revers à la chambre haute du Parlement concernant son projet de
loi sur le marché intérieur, qui prévoit de possibles dérogations à l’accord de sortie de l’Union européenne signé avec Bruxelles. Au cours d’une série de
votes, la Chambre des Lords s’est prononcée en faveur du retrait de nombreuses clauses.
Allemagne : 07/11 - L'Allemagne a validé le 5 novembre un contrat à 5 milliards d'euros pour renouveler sa flotte d'avions de combat Eurofighter Typhoon. Airbus et ses partenaires saluent une décision positive pour l'Europe de la Défense.
Belgique : 09/11 - Lors du dernier week-end de septembre, la tempête Odette qui a touché principalement le littoral, a causé pour 23,6 millions
d'euros de dégâts assurés, selon les estimations publiées lundi par Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances. 13.617 personnes ont pu faire intervenir leur assurance incendie ou omnium à la suite du phénomène météorologique.
07/11 - Les mesures prises par l’ensemble des pouvoirs publics pour lutter contre la crise causée par le coronavirus ont coûté cette année plus
de 17,5 milliards d’euros, indiqué la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open Vld).
Italie : 04/11 : Début du couvre feu à partir de 22 heures sur tout le territoire.
Royaume-Uni : 18/11 - Le Royaume-Uni compte interdire la vente de voitures neuves à essence et diesel d'ici 2030. Cet objectif avait d'abord
été fixé à 2040, comme en France, puis avancé en février à 2035, avant cette nouvelle annonce de Boris Johnson.
10/11 - Inquiet d’une nouvelle souche du coronavirus apparue dans des élevages de visons, le Royaume Uni a fermé ses frontières au Danemark.
Danemark : 06/11 : Le Danemark, plus gros exportateur mondial de visons, a annoncé qu'il allait abattre les 15 millions de bêtes présentes dans
ses élevages.

TÉLÉCOM

05/11 - Au cours des trois premiers trimestres de l’année, Brussels Airlines a enregistré une perte de 233 millions d’euros, en raison de l’impact sans précédent du coronavirus sur la demande de voyages, a annoncé la compagnie aérienne.
05/11 - La 5G pourrait être accessible aux consommateurs dès le 18 novembre. Orange et Bouygues Telecom ont déjà commencé à
commercialiser des forfaits compatibles avec la 5G.

(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.

