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LES CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE EN FRANCE
AIDES ENTREPRISES

Montant

Nombre d'aides

Prêts garantis par l’État

139,9 Md€

675 768

Aides artisans/commerçants

971, 89 M€

1 188 713

Dernière mise à jour le 21 mai 2021

Dernière mise à jour le 16 juillet 2020

Nombre de salariés

Activité partielle

Nombre d'heures

2,7 M

Dernière mise à jour le 31 mai 2021

205 M d'heures

(pour le mois d'avril 2021)

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

(pour le mois d'avril 2021)
Indice (INSEE)

Industrie manufacturière

108

Services

107

Commerce de détail

106

Dernière mise à jour le 26 mai 2021

• CAC Mid 60 (1)

Dernière mise à jour le 26 mai 2021

Dernière mise à jour le 26 mai 2021

CHÔMAGE (DU 4e TRIMESTRE 2020)

Taux de chômage

8%

Dernière mise à jour le 16 février 2021

IMPORTATIONS & EXPORTATIONS

Exportations
Produit
• CAC Mid & Small (2)

Importations

2020 T1

2021 T1

Variation

4,2

3,9

- 0,071

Produit agricoles

Industries*

120,7

119,2

- 0,012

Services marchands

41,0

42,8

0,044

Services non marchands

0,2

0,2

0

Correction territoriale**

11,8

6,1

Total

177,9

172,2

Produit agricoles

Produit

2020 T1

2021 T1

Variation

3,7

3,9

0,054

Industries*

133,4

137,6

0,031

Services marchands

42,9

41,8

- 0,026

Services non marchands

0,2

0,2

0

- 0,48

Correction territoriale**

9,7

4,9

- 0,495

- 0,032

Correction Caf-Fab

- 4,4

- 4,5

0,023

Total

185,6

183,9

- 0,009
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SERVICES

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DÉFENSE ET INDUSTRIE CRITIQUE

ALIMENTAIRE

ACTUALITÉ DES GRANDES ENTREPRISES FRANÇAISES

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE

01/06 - L’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à mieux réguler l’accès au foncier agricole. Le texte vise à faciliter
l'installation de nouveaux agriculteurs et permettre à la France de faire face au déclin inquiétant du nombre d’agriculteurs (ils sont
aujourd’hui quatre fois moins qu’il y a encore 40 ans).

01/06 - Le ministère des Comptes publics a déclaré qu’il y avait entre 5 000 à 7 000 dossiers d’entreprises ayant fraudé le fonds de solidarité et qui
seraient transmis à la justice. Cela représente 89 millions d’euros de versements indus sur 29 milliards d’euros versés au titre du fonds de solidarité
depuis le lancement du dispositif en mars 2020.

28/05 - Les négociations européennes sur un nouvel accord de la PAC n’ont toujours pas abouti. En octobre 2020, la réforme de la Politique agricole commune a été approuvée, avec un budget de 387 milliards d'euros pour sept ans, dont 270 milliards d'aides directes aux
agriculteurs, mais les Eurodéputés et les États membres doivent s'entendre pour trouver un accord. Les pourparlers reprennent en juin.

31/05 - Le déficit public devrait atteindre 9,4 % du PIB en 2021. Cette nouvelle prévision est supérieure à la précédente estimation du gouvernement, qui anticipait jusqu'à lors un déficit public de 9 % du PIB. Le déficit devrait donc être supérieur au taux de 2020 qui était de 9,2 %. « Nous
reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021, comme des crédits pour le fonds de solidarité, nous continuons à aider un certain
nombre de secteurs et d'entreprises et réalisons le décaissement d'une partie du plan de relance », a déclaré Bruno Le Maire.

02/06 - Atos a remporté un contrat majeur pour moderniser les capacités de combat de l'Armée de Terre. En effet, l'entreprise a livré
à la Direction générale de l'armement, le système de commandement et de conduite des opérations du programme Scorpion. « Le
système offre des capacités à ce jour inégalées de géolocalisation des forces amies avec une vision en temps quasi réel de toutes les
unités. Cette fonctionnalité permet d’éviter les tirs fratricides et participe à la sauvegarde des soldats », précise le communiqué.
01/06 - Le groupe Bouygues a annoncé la vente de 11 000 000 d'actions d'Alstom dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs
qualifiés. La participation de Bouygues dans Alstom s'élève à 11 581 441 actions, représentant 3,1 % du capital social de l'équipementier
ferroviaire. A l'issue du placement, Bouygues conservera 0,16 % du capital social d'Alstom.
31/05 - Le géant français du BTP, Saint Gobain, cherche à l’agrandir en Asie. Ces dernières semaines, Saint-Gobain a ainsi inauguré deux
usines en Chine, dans le plâtre, et en Malaisie, dans la chimie de la construction. L'Asie est une zone stratégique pour le groupe qui y
réalise 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit près de 10 % de son activité mondiale), et y emploie plus de 12 000 salariés sur 105
sites de production.
28/05 - La Croatie a commandé 12 Rafale à Dassault Aviation pour un montant d’un milliard d’euros. Il s’agit du cinquième client à
l’exportation pour l’avion de combat tricolore. Le contrat qui doit être signé avant la fin de l’année 2021 s’accompagne également de
l’achat de missiles air-air MICA (fournis par MBDA) et de bombes (missiles air-sol) 2ASM (fabriqués par Safran) ainsi que d’une demande
d’appareils équipés de canons.
27/05 - Orange et Capgemini ont passé un partenariat avec Microsoft pour exploiter le cloud hors d'atteinte des lois extraterritoriales
américaines. Ils ont donc créé une nouvelle société, baptisé Bleu qui doit permettre la création d’une nouvelle infrastructure «  souveraine  », permettant à l'État français et aux entreprises européennes la meilleure technologie existante sur le marché.

21/05 - L’administration Biden a proposé à ses partenaires de l'OCDE de fixer à 15 % « au moins » le taux d’imposition sur les bénéfices des multinationales, a indiqué le Trésor américain dans un communiqué de presse. Selon une étude publiée mardi 18 mai 2021 par l'Observatoire européen
de la fiscalité, l'Union européenne gagnerait dès cette année près de 170 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires si le taux minimal
mondial d'impôt sur les sociétés était fixé à 25 %. Le gain pour l'UE ne serait plus que de 50 milliards d'euros, et pour la France de 4,3 milliards si le
taux était fixé à 15 %.

MESURES ÉCONOMIQUES GOUVERNEMENTALES
01/06 - La Commission européenne compte emprunter environ 80 milliards d'euros cette année, sous la forme d'obligations à long terme, afin
de financer une partie du plan de relance européen. La France devrait recevoir environ cinq milliards d'euros fin juillet dans le cadre de ce plan
de relance européen. « La Commission sera capable de financer, au cours du second semestre, l'ensemble des subventions et prêts aux États
membres prévus dans le cadre de la « Facilité de relance et de résilience » (Recovery and Resilience Facility-RRF), ainsi que de couvrir les besoins
des politiques européennes bénéficiaires d'un financement du plan Next Generation EU », souligne la Commission dans un communiqué.
27/05 - Suite à l’annonce par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le début des soldes d'été est décalé au 30 juin. Le début des soldes
d'été était initialement prévu le 23 juin, une semaine avant la nouvelle date fixée.
26/05 - Le gouvernement a annoncé un projet de loi de finances rectificative de 15 milliards d’euros de mesures d’urgence supplémentaires
ciblées sur les entreprises du tourisme. « Ces 15 milliards doivent traduire notre transition vers un soutien ciblé pour les entreprises ayant connu les
plus grandes difficultés telles que les restaurants, les bars, les hôtels » a déclaré le ministre des comptes publics Olivier Dussopt.

25/05 - Contentsquare, une start-up qui aide les e-commerçants à comprendre le comportement des clients en ligne, a annoncé avoir
réussi une levée de fonds de 500 millions de dollars, un record dans l’univers de la French Tech. La pépite, fondée en 2012, a été valorisée à 2,8 milliards de dollars par Eurazeo, bpifrance, KKR, Canaan, Highland Europe et BlackRock.
31/05 - Le géant français Vivendi a annoncé l'acquisition du groupe Prisma Media, le numéro 1 de la presse magazine en France. Le rachat aurait coûté entre 100 et 150 millions d’euros à Vivendi.
19/05 - TF1 et M6, les deux premiers groupes de télévision privés français, ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec l’ambition de fusionner. TF1 et M6 espèrent former un acteur national puissant et permettre de ralentir ainsi le déclin de la publicité télévisée et
amorcer le passage vers le numérique. Les autres acteurs de la télévision dénoncent une position de monopole, et attendent la mise en
place de verrous par l'Autorité de la concurrence, afin d’éviter les abus de position dominante.

TRANSPORT

02/06 - Le groupe Michelin a dévoilé son projet d'aile gonflable et rétractable pour les navires marchands et de plaisance. Cette innovation permet de diminuer la consommation de carburant jusqu’à 20 % et d’avoir ainsi un impact environnemental positif en réduisant
les émissions de CO2. « Particulièrement adaptée aux rouliers, vraquiers, gaziers et pétroliers, cette aile pourra être installée au moment
de la conception du bateau, en équipement d'origine, ou en rétrofit sur un navire déjà opérationnel » poursuit l'industriel français.
01/06 - Le secteur automobile en France peine à redémarrer après la crise engendrée par la COVID-19. Selon les chiffres publiés mardi
1er juin par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA), 141 041 immatriculations de voitures particulières neuves ont
été enregistrées en mai 2021. Cela représente une croissance de + 46,5 % par rapport à la même période en 2020 mais une baisse de
27,3 % par rapport à 2019.
28/05 - Alstom décroche un contrat en allemagne pour livrer 32 trains Coradia pour la somme de 200 millions d’euros. En mars 2021,
Alstom avait également passé un contrat avec la Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen pour fournir 34 trains Coradia en
Basse-Saxe.
25/05 - La compagnie ferroviaire Thalys a obtenu un prêt bancaire de 120 millions d'euros. Il s’agit du premier appel au financement
externe dans l'histoire de l'entreprise. Le prêt, approuvé par le conseil d'administration, a été contracté auprès de cinq banques européennes (BRED, HSBC, Natixis, Société Générale et ING) avec une maturité de 4 ans et doit permettre au groupe de financer la reprise
de l’activité après la crise sanitaire.
20/05 - Airbus devrait fermer une de ses deux usines en Espagne. En effet, face au recul de la demande pour des avions gros porteurs
(Airbus a arrêté la production de l’A380), le groupe souhaite fusionner ses activités en Espagne sur un seul site. Cette fermeture sera l'une
des premières fermetures significatives d'usine du groupe dans les cinq décennies d'existence.

(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.

