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LES CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE EN FRANCE
AIDES ENTREPRISES

Montant

Nombre d'aides

Prêt garantis par l’état

133,6 Md€

638 034

Aides artisans commerçants

971, 89 M€

1 188 713

Nombre de demandes

Activité partielle

Nombre de salariés

636 000

2,9 M€

(pour le mois de novembre)

233 M d'heures

(pour le mois de novembre)

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

• CAC Mid 60 (1)

Nombre d'heures

(pour le mois de novembre)

Indice (INSEE)

Industrie manufacturière

93

Services

90

Commerce de détail

95

CHÔMAGE (SEPTEMBRE 2020)

Taux de chômage (au 10/11/2020)

9%
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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17/12 - Atos annonce que le Centre irlandais pour le Calcul Intensif (ICHEC) va s’équiper de la première Atos QLM E,
une version accélérée par GPU de son offre Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique
commercialisé le plus performant au monde.
17/12 - Thales annonce la création du Thales Speakers Bureau qui propose un panel d’experts « maison » pour partager
leurs expériences et démystifier les innovations qui vont façonner le monde de demain.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE
07/01 - La dette des entreprises est le principal danger pour la finance, selon la Banque de France.
16/12 - Selon la Cour des comptes, la crise sanitaire aura un impact « d'une ampleur globale a priori modérée » sur les finances
locales. Mais avec une incidence très variable entre collectivités. Les départements vont être « très affectés » dès 2021.

MESURES ÉCONOMIQUES GOUVERNEMENTALES
21/12 - Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM annoncent avoir signé le 18 décembre 2020 un accord permettant de renforcer encore leur partenariat global dans le crédit à la consommation en Italie dans la société Agos Ducato
(dont Crédit Agricole Consumer Finance détient 61 % et Banco BPM 39 %).

28/12 - L’État renforce le PGE pour le secteur de l’Aéronautique.

DISTRIBUTION

17/12 - Lydia boucle une levée de fonds de 112 millions d’euros sur 40 millions d’euros! La première partie de l’opération avait été rendue publique mi-janvier. La Fintech française annonçait alors l’entrée à son capital de Tencent, géant
chinois qui détient le système de paiement mobile Alipay.
13/01 - Le géant français de la distribution Carrefour a été sollicité par le groupe d'alimentation canadien Couche-Tard
pour un « rapprochement », ont indiqué les deux sociétés dans des communiqués distincts. À la Bourse de Paris, les investisseurs se réjouissent déjà : dès le début des échanges ce mercredi, l'action Carrefour s'est envolée de plus de 10%. Près
d'une heure plus tard, elle grimpait encore de 7,79 % à 16,67 euros.

ENERGIES

ASSURANCES/
BANQUES

DÉFENSE ET
INDUSTRIE CRITIQUE

ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

17/12 - La grève contre les projets de transformation d'EDF a entraîné ce jeudi matin une réduction de la production
électrique nucléaire de l'ordre de 7,8 gigawatts, soit un peu moins de 12 % des capacités disponibles, d'après les données diffusées par l'électricité et RTE, le gestionnaire de réseau de transport électrique.
11/01 - Sanofi va acquérir Kymab et ajoute à son portefeuille de développement l’anticorps monoclonal humain KY1005
ciblant OX40L, un régulateur essentiel du système immunitaire.

INDUSTRIES

07/01 - Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim se renforce dans les produits pour toiture avec le rachat
de Firestone Building Products (FSBP), une filiale du groupe japonais Bridgestone Corporation pour 3,4 milliards de dollars
(2,7 milliards d'euros).
04/01 - Le groupe Lagardère, dont le chiffre d'affaires est malmené par la crise sanitaire et la gouvernance contestée,
s'est vu octroyer un prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros, selon le Journal officiel dimanche 3 janvier 2021
21/12 - Bruxelles a autorisé la fusion entre les constructeurs français PSA (Peugeot, Citroën) et italo-américain Fiat Chrysler
(FCA) pour former le quatrième groupe automobile mondial, sous réserve d'engagements des deux entreprises pour
préserver la concurrence dans les petits utilitaires.

LUXE

21/12 - AB Science gagne 3 % à la suite d'une augmentation de capital d'environ 10,5 millions d'euros par l'émission de
728.156 actions ordinaires nouvelles, souscrite par des investisseurs qualifiés nord-américains et européens.
07/01 - Le rachat du joaillier américain Tiffany par le géant du luxe français LVMH a été finalisé.

TRANSPORT

11/01 - EasyJet a annoncé avoir obtenu un prêt sur cinq ans de 1,87 milliard de dollars (1,53 milliard d'euros) partiellement
garanti par l'Etat britannique afin de renflouer des finances malmenées par les effets de la pandémie de coronavirus.
06/01 - Michelin va supprimer 2300 postes en France
04/01 - Les actionnaires de Fiat Chrysler et de PSA ont validé la fusion ce lundi après-midi. L'union donnera naissance au
4e groupe automobile mondial : Stellantis.
22/12 - La compagnie aérienne britannique Easyjet a passé un accord avec le constructeur aéronautique Airbus pour
reporter à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités.

(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.

