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Indicateurs macroéconomiques 

 
 

Indicateurs et évènements à venir – semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020 
MINEFI 28 septembre Présentation du projet de loi de finances pour 2021 par B. Le Maire et 

O. Dussopt 

INSEE 29 septembre Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages 

Commission 
européenne 

29 septembre Confiance des consommateurs dans l’union européenne 

INSEE 30 septembre Dépenses de consommation des ménages en biens – Août 2020 

INSEE 30 septembre Indice des prix à la consommation – Septembre 2020 

INSEE 1er octobre Production industrielle 

MINEFA 1er octobre Balance commerciale 

IHS Markit 1er octobre PMI Manufacturier – Septembre 2020 

Eurostat 1er octobre Taux de chômage zone euro – Août 2020 

INSEE 2 octobre Immatriculation de véhicules neufs 
 

 

 

 

Statistiques - Ce qu’il ne fallait pas manquer  
INSEE 25 septembre Dette trimestrielle des APU 

(Administrations publiques) 
A la fin du 2ème trimestre, la dette 
publique s’établit à 2 638,3 Md€ 

 INSEE 24 septembre Climat des affaires dans l’industrie 
– Septembre 2020 

En septembre 2020, le climat des 
affaires en France poursuit son 
rebond, tempéré par l’incertitude 
sur les perspectives d’activité. 

IFO 24 septembre Climat des affaires en Allemagne - 
Septembre 

En septembre, l’indice IFO du 
climat des affaires s’est élevé à 
93,4 points après 92,5 points en 
août 

IHS Markit 23 septembre PMI Flash de septembre pour la 
France  

En septembre l’activité du secteur 
privé français se serait contractée 
pour la première fois en quatre 
mois. A l’inverse, en Allemagne 
l’activité aurait continué de 
progresser, à un rythme 
néanmoins légèrement plus ralenti 
(cf note) 

Dares 18 septembre Évolution des salaires de base et 
conditions d’emploi dans le secteur 
privé 

A la fin du mois de juin, 17,1% des 
salariés travaillent à temps partiel 
dans les entreprises de 10 salariés 
ou plus pour l’ensemble de 
l’économie 

DG Trésor 18 septembre Flash conjoncture dans les pays 
avancés 

En juillet, la production industrielle 
en zone euro poursuit son rebond 
entamé en mai, même si celui-ci 
s’essouffle légèrement (+4,1 % 
après +9,5 %) ; ralentissement de 
la production industrielle aux 
Etats-Unis en août (+0,4 % après 

+3,5 %) 
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Rapports et articles – Ce qu’il ne fallait pas manquer  

BCE 24 septembre Bulletin économique – Septembre 
2020 

Analyse de la situation 
macroéconomique par la BCE 
début septembre. 

Banque de France 22 septembre 4ème rapport annuel de 
l’observatoire de la sécurité des 
moyens de paiement 

Le quatrième rapport annuel 
de l’Observatoire de la sécurité 
des moyens de paiement rend 
compte d’une fraude 
globalement maitrisée sur 
l’ensemble des instruments de 
paiement à l’exception du 
chèque, et rappelle la nécessité 
de finaliser le déploiement de 
l’authentification forte de 
paiements sur internet d’ici le 
début de l’année 2021 

Institut Montaigne 21 septembre Le capitalisme responsable : une 
chance pour l’Europe 

Solutions concrètes face aux 
défis liés au changement 
climatique et aux divisions 
sociales 

INSEE 14 septembre Effets des réformes 2018 de la 
fiscalité du capital des ménages sur 
les inégalités de vie en France : une 
évaluation par microsimulation 

Evaluation des effets sur les 
inégalités de niveau de vie et 
les finances publiques de la 
transformation de l’ISF en IFI et 
de la mise en place du PFU à 
30% sur les revenus du 
patrimoine en France en 2018 

 

 

 

Liens de référence 

INSEE : Calendrier des indicateurs 
IHS Markit PMI : Calendrier des enquêtes PMI France et International 
Rexecode : Conjoncture mondiale en 10 graphiques 
OFCE : Indicateurs, prévisions et publications 
DG Trésor : Flash conjoncture France et International 
Memostat Medef : Chiffres clés économiques à connaître 
INSEE : Tableau de bord des indicateurs nationaux 

 

Contact : Nora Tagmi (ntagmi@medef.fr) 
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