COVID-19
Coronavirus

Situation économique en France au 21/04/2021 à 18h00

BOURSE
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LES CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE EN FRANCE
AIDES ENTREPRISES

Montant

Nombre d'aides

Prêts garantis par l’État

139,1 Md€

668 049

Aides artisans commerçants

971, 89 M€

1 188 713

Dernière mise à jour le 9 avril 2021

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 (DU 4e TRIMESTRE 2020)

Taux de chômage

8%

Dernière mise à jour 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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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

09/04 - Airbus a livré 125 appareils au premier trimestre 2021, contre 122 au premier trimestre en 2020. Airbus se maintient
donc malgré la crise sanitaire qui a poussé le secteur du transport aérien dans une récession sans précédent. Les ventes
sont boostées par la Chine et l’Inde qui continuent de passer des commandes.
16/04 - La Poste a racheté OpenValue, un cabinet de conseil en big data et IA, et inaugure dans le même temps, un
nouveau pôle data et intelligence artificielle. Ce rachat s’inscrit dans le plan stratégique « La Poste 2030, engagée pour
vous » ayant comme axe principal le numérique. Pour le chief data officer du Groupe La Poste et président du nouveau
pôle data/IA : « En associant les expertises complémentaires d’OpenValue et de Probayes, La Poste constitue un futur
leader du conseil en intelligence artificielle auprès des grandes entreprises. »

08/04 - Natixis a été condamné à payer 7,5 millions d’euros par le parquet pour avoir minimisé son exposition à la crise de
2008 des subprimes. La banque a été mise en examen pour « diffusion d’information fausse ou trompeuse sur les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ». En effet, des actionnaires ont accusé Natixis
d’avoir dissimulé les pertes dues à la crise des subprimes, dans la communication financière des années 2007 et 2008.

TRANSPORT

21/04 - 2021 va être une nouvelle année très difficile pour les compagnies aériennes qui s’attendent à des pertes de
47,7 milliards de dollars. Pourtant les perspectives pour 2021 se sont légèrement améliorées par rapport à ce qui été
initialement prévu, a annoncé mercredi 21 avril l’International Air Transport Association. Ainsi pour l’année en cours, les
prévisions de trafic passagers mondial sont à 43 % du niveau de 2019, contre une fourchette de 33 à 38 % initialement
prévue. A titre de comparaison, les pertes s’élevaient à environ 126,4 milliards de dollars en 2020.
20/04 - Air France-KLM a vu son capital augmenté d’un milliard d’euros après l’aval de la Commission européenne pour
le plan d’aide du gouvernement français. L'État a souscrit à 650,8 millions d'euros d'actions, et détient 29,9 % des parts
du groupe, contre 14,3 % jusqu’à présent. Cette opération arrive après le financement de 3 milliards d’euros du gouvernement pour payer les dettes du groupe.
20/04 - La filiale de la SNCF, Gare & Connexions, qui s’occupe de la gestion des gares est dans une impasse financière
d’après la Cour des comptes. En effet, la filiale doit gérer 3 017 gares et ses revenus ne couvrent pas les besoins d’investissements. « En principe, ce modèle économique doit permettre à l’entreprise de couvrir ses coûts d’exploitation
et de dégager une marge opérationnelle pour financer les investissements en gare. Cependant, il souffre de plusieurs
faiblesses qui nuisent à son efficacité », estime la Cour des comptes.
13/04 - Le Danemark a commandé 100 trains électriques à Alstom pour un montant de 2,7 milliards d’euros, avec une
réserve de 50 autres trains. Au total, Alstom a déjà livré plus de 650 trains au Danemark mais ce contrat est la plus grosse
commande ferroviaire que le Danemark n’a jamais passée.

SANTÉ

08/04 - Alstom a reçu des commandes de quatre régions pour des trains à hydrogène. Ainsi l’Auvergne-Rhône-Alpes, la
Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et l’Occitanie pourront tester les 12 premiers trains à hydrogène français en 2023.
Cet achat intervient après le lancement du plan Hydrogène par le gouvernement. Le contrat représente 190 millions d’euros pour Alstom.
12/04 - Sanofi a annoncé la construction d’un site de production de vaccins à Singapour. Le groupe investira 400 millions
d’euros d’ici 2026 pour le projet, qui doit permettre à Sanofi de se positionner sur le marché asiatique et de réagir rapidement en cas de future pandémie.

(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.

20/04 - L’accord trouvé entre Suez et Veolia n’a pas été jugé acceptable pour les fonds d’investissement Ardian et GIP
qui auraient souhaité un meilleur équilibre entre les activités françaises et internationales. En effet le futur groupe Suez,
issu de l’accord, ne devrait compter que 25 % d’activités internationales. Les fonds d’investissement avaient été annoncés parmi les repreneurs du nouveau consortium Suez mais ils ont annoncé avoir des réserves quant à leur participation.

ENERGIES

21/04 - La pénurie mondiale en semi-conducteurs risque de durer dans les années à venir. Taiwan, qui compte parmi les
plus gros fabricants de semi-constructeurs au monde, subit un épisode de sécheresse. En 2021, les précipitations sont inférieures de 40% à la moyenne. Or le secteur est très consommateur en eau. Certaines usines ont été obligées de fermer
ou au moins de réduire la cadence, ce qui a un impact sur la production. "Qu'il s'agisse des écrans d'ordinateurs, des
téléviseurs, des smartphones, des tablettes, des voitures, il y a une pénurie globale de puces. On n'a jamais rien vu de
tel", observe à l'AFP Eric Li, porte-parole de Himax Technologies.
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ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES
ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

15/04 - Hynamics, une filiale d’EDF qui se concentre sur la production d’hydrogène, a investi 45 millions dans un site de production d’hydrogène par électrolyse, qui se situera près de Nice. Ce site, baptisé Monanhyssa, devrait être opérationnel
d’ici 2024 et aura une puissance de 2 mégawatts. La technologie utilisée devrait permettre la production d’un hydrogène
peu polluant. Cet hydrogène servira à alimenter les bus de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la Région Sud.
13/04 - L’État a partagé un document aux syndicats d’EDF qui détaille le projet de réorganisation du groupe. Ce changement doit permettre de pérenniser l’ensemble des missions de service public, et d’améliorer la rémunération de la production nucléaire. Il y aura donc une division entre une société mère et deux filiales. Le document ne fait pas mention du
projet « Hercule ».

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE
17/04 - Face aux épisodes de gel qui ont durement touché les exploitations agricoles françaises, le gouvernement a annoncé
un plan d’aide d’un milliard d’euros. Ce fonds de solidarité exceptionnel devrait être mis en place rapidement à travers divers
dispositifs comme le report et l’exonération de cotisations sociales, le dégrèvements de taxes foncières sur le non bâti, ainsi que
la mobilisation des dispositifs existants en matière d’activité partielle. Cette aide fait suite à un constat de perte s’élevant à la
moitié de la production de fruits soit un manque à gagner de 1,5 milliard d’euros, et un tiers de la production viticole soit une
perte de 2 milliards d’euros.
08/04 - D’après une étude publiée par les administrateurs judiciaires, les faillites vont augmenter dans les mois qui viennent. Ainsi,
les faillites augmenteront en 2021 de 2,3 % à 12,1 %, pour des raisons de baisse d’activité liées à la pandémie mais également à
un surendettement causé par les mesures de soutien.

NOMBRES DE SALARIÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE

