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Situation économique en France au 07/04/2021 à 18h00

BOURSE
• CAC 40

LES CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE EN FRANCE
AIDES ENTREPRISES

Montant

Nombre d'aides

Prêt garantis par l’état (au 19/03/2021)

137,2 Md€

662 923

Aides artisans commerçants

971, 89 M€

1 188 713

Pas de récente mise à jour

Nombre de salariés

Activité partielle

Nombre d'heures

2,1 M€

164 M d'heures

(pour le mois de février)

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

• CAC Mid 60 (1)

(pour le mois de février)
Indice (INSEE)

Industrie manufacturière

98

Services

95

Commerce de détail

94

CHÔMAGE (SEPTEMBRE 2020)

Taux de chômage (au 4e trimestre 2020)

8%

Actualisé en février 2021

IMPORTATIONS & EXPORTATIONS

Exportations
Produit

2019 T4

2020 T4

Variation

4,2

3,8

- 0,095

Produit agricoles

Industries*

129,2

119,0

- 0,079

Services marchands

42,5

41,0

- 0,035

Services non marchands

0,2

0,2

0

Correction territoriale**

15

6,3

191,1

170,3

Produit agricoles
• CAC Mid & Small (2)

Importations

Total

Produit

2019 T4

2020 T4

Variation

3,7

3,7

0

Industries*

143,3

132,1

- 0,078

Services marchands

44,3

41,7

- 0,059

Services non marchands

0,2

0,2

0

- 0,58

Correction territoriale**

11,3

5,8

- 0,487

- 0,113

Correction Caf-Fab

- 4,7

- 4,3

- 0,085

Total

198,1

179,1

- 0,096
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INDUSTRIES

ENERGIES

ASSURANCES/BANQUES

02/04 - Face à la réforme de la PAC, 5 000 agriculteurs se sont mobilisés dans douze départements La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) proteste contre la volonté du gouvernement de redéployer une partie
de la PAC au profit des producteurs de protéines végétales. C’est notamment la Fédération nationale bovine (FNB), qui
tire la sonnette d’alarme sur les conditions de vie des éleveurs, qui d’après leur estimations ont gagné en moyenne 8 000
euros en 2020, soit moins de 700 euros par mois.
01/04 - Alstom, constructeur ferroviaire, a annoncé le rachat d’une société spécialisée dans les piles à combustible Areva Energies Renouvelables. « Cet achat s'inscrit dans la stratégie du groupe Alstom visant à étendre et à compléter ses
expertises en matière de mobilité durable et intelligente », a déclaré le président d’Alstom France.
01/04 - Le groupe français Atos spécialisé dans l’informatique a annoncé que pour ses filiales américaines, il y avait eu
des erreurs comptables représentant 11 % du chiffre d'affaires du groupe. Suite à cette annonce l’action a plongé de
13,65 %.
29/03 - L’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, en collaboration avec Airbus, travaille sur des nouveaux
matériaux destinés aux avions à hydrogènes.
07/04 - Amundi va racheter Lyxor à la Société Générale pour 825 millions d'euros. “L'acquisition de Lyxor sera un accélérateur du développement d'Amundi, car elle renforcera nos expertises, notamment dans les ETF (fonds indiciels cotés) et la
gestion alternative, et nous permettra d'intégrer des équipes de grande qualité”, a déclaré Yves Perrier, directeur général
d'Amundi. Cela va permettre Amundi de devenir le deuxième en gestion des ETF (fonds indiciels cotés) en Europe derrière
BlackRock.
26/03 - La banque publique d’investissement BpiFRance a connu en 2020, et pour la première fois, une perte de 121 millions
d’euros. Cela s’explique par son rôle de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). En 2019, la banque avait eu un
bénéfice d’un milliard d’euros.

07/04 - Air France va pouvoir bénéficier de 4 milliards d’euros d’aides de l’Etat suite à l’aval de la commission européenne. En contrepartie, la compagnie aérienne Air France s'est engagée à mettre à disposition des créneaux horaires
à l'aéroport saturé de Paris Orly. La France va devenir le premier actionnaire du groupe et atteindre près de 30 % du
capital d’Air France-KLM.

TRANSPORT

DÉFENSE ET INDUSTRIE CRITIQUE

ALIMENTAIRE

ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES
ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

30/03 - Alstom a gagné un autre contrat de 220 millions d'euros auprès de la Mumbai Metropolitan Region Development
Authority (MMRDA). L’entreprise s’est engagée à fournir 234 voitures de métro, à former le personnel , et assurer la mise en
service.
29/03 - Alstom a remporté un contrat de 1,4 milliards d'euros de la Renfe, la SNCF espagnole. Ce contrat doit permettre le
renouvellement des flottes de trains de banlieue de plusieurs grandes villes, dont Madrid et Barcelone. Alstom s’est engagé
à fournir 152 trains de un à deux étages de 100 mètres de long et assurer la maintenance de 56 d'entre eux pendant quinze
ans.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE
26/03 - D’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la dette publique a atteint l’an dernier
115,7 % du PIB soit son niveau « le plus élevé depuis 1949 ». La dette a ainsi atteint les 2 650,1 milliards d’euros et le déficit à 211,5
milliards d’euros. Dans le même temps, l’économie française a connu une récession de 8,2 % en 2020 et les dépenses de l’État,
des collectivités et de la sécurité sociale ont augmenté de 5,5 % soit 73,6 milliards d’euros.

MESURES ÉCONOMIQUES GOUVERNEMENTALES
07/04 - Pôle Emploi va voir son budget diminuer de 400 millions d’euros. Cela s’explique par la baisse des ressources de l'Unedic
suite à la crise en 2020 (en effet une dégradation de la conjoncture provoque à la fois une hausse des dépenses d'indemnisation
et une baisse des recettes de l'Assurance-chômage). De plus, l'Etat a déjà baissé sa subvention de 86 millions d'euros en 2020, et
il est prévu la même mesure en 2021.

01/04 - Le géant du BTP français Vinci a annoncé avoir racheté les activités énergie de l’espagnol ACS (spécialisé dans le
photovoltaïque et l’éolien terrestre) pour un montant de 4.9 milliards d’euros. Ce rachat arrive après l’acquisition en décembre pour Vinci de Ewe Offshore Service & Solutions, un spécialiste allemand de l’éolien offshore.

07/04 - Le secteur du BTP subit une période de pénurie des matières premières à cause de la crise sanitaire. L'envol depuis
janvier du prix des matériaux de construction risque d’amener des ruptures d'approvisionnement des chantiers. C'est déjà
le cas pour le bois de construction, surtout à cause de la taxe Donald Trump sur les importations de bois canadien.

01/04 - Les pêcheurs français se sont vu accorder une autorisation d’accès aux îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey jusqu'au 30 juin 2021. Cette autorisation arrive après les plaintes des pêcheurs français face aux lenteurs administratives
qui leur empêchent d’obtenir les licences nécessaires pour pêcher dans les eaux britanniques.

(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.

