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Indicateurs macroéconomiques 

 
 

Indicateurs et évènements à venir – semaine du 5 au 9 octobre 2020 
Commission 
européenne 

5 octobre Réunion de l’Eurogroupe 

INSEE 6 octobre Point de conjoncture – Octobre 2020 

Commission 
européenne 

6 octobre Réunion du Conseil des Affaires économiques et financières (Ecofin) 

INSEE 7 octobre Commerce extérieur en valeur – août 2020 

Banque de France 8 octobre Conjoncture dans l’industrie, les services et le bâtiment 

INSEE 9 octobre Production industrielle – août 2020 

Banque de France 9 octobre Crédits par taille d’entreprise 
 

 

Statistiques - Ce qu’il ne fallait pas manquer  
INSEE 2 octobre Immatriculation de véhicules neufs En septembre, les immatriculations de 

véhicules neufs baissent de -4,1 % par rapport 
au mois précédent et de -6,5 % par rapport à 
septembre 2019. 

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

En août, le taux de chômage à 8,1% dans la 
zone euro, 7,4% dans l'UE 

IHS Markit 1er octobre PMI Manufacturier – Septembre 
2020 

Plus forte croissance du secteur 
manufacturier de la zone euro depuis plus de 
deux ans 

Eurostat 1er octobre Prix à la production industrielle 
dans la zone euro – Août 2020 

En août, les prix à la production industrielle en 
hausse de +0,1% dans la zone euro 

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

En septembre, les prix à la consommation en 
France augmentent de +0,1% sur un an 

Ministère de la 
Transition 
écologique 

30 septembre Construction de logements – Août 
2020 

Sur un an, de septembre 2019 à août 2020, 
390 900 logements ont été autorisés à la 
construction, soit 51 900 de moins qu'au 
cours des douze mois précédents (- 11,7 %). 
Dans le même temps, 380 300 logements ont 
été mis en chantier, soit 27 900 de moins (- 
6,8 %) que dans les douze mois précédents 

Commission 
européenne 

29 septembre Confiance des consommateurs 
dans l’Union Européenne 

En septembre, la confiance des 
consommateurs a augmenté dans la zone 
euro à + 0,8 point contre -13,9 points en août  

INSEE 29 septembre Enquête mensuelle de conjoncture 
auprès des ménages – Septembre 
2020 

Niveau de confiance stable : craintes du 
chômage et perspectives de niveau de vie 
dégradées (cf note) 

MINEFI 28 septembre Présentation du projet de loi de 
finances 2021 par B. Le Maire et O. 
Dussopt 

L’année 2021 sera marquée par la mise en 
œuvre du plan de relance, qui a pour objectif 
le retour de la croissance économique et 
l’atténuation les conséquences économiques 
et sociales de la crise 
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Rapports et articles – Ce qu’il ne fallait pas manquer 

DG Trésor 30 septembre Les clés du trésor – Septembre 2020 Au niveau mondial, les indicateurs 
témoignent d’un retour progressif à la 
normale. Les échanges commerciaux 
mondiaux baisseraient fortement en 
2020 

Fondapol 29 septembre Relocalisations : laisser les 
entreprises décider et protéger leur 
actionnariat 

Sur la base de travaux académiques, 
cette étude rappelle que les choix de 
localisation de sites de production sont 
généralement créateurs de richesse. 

Haut Conseil des 
Finances Publiques 

28 septembre Avis du Haut Conseil des Finances 
Publiques sur le Projet de loi des 
finances pour 2021 

Les prévisions macroéconomiques et de 
finances publiques du Gouvernement 
sont plausibles. Il faut adopter le plus tôt 
possible une nouvelle loi de 
programmation des finances publiques. 
Il faut être vigilant sur la dette publique 

Rexecode/BPI 25 septembre Baromètre trimestriel « Trésorerie 
Investissement Croissance des 
PME » - Septembre 2020 

41% des dirigeants de TPE/PME 
anticipent une dégradation de leur 
trésorerie, soit deux fois moins qu'en 
avril. Certes fortement affaiblies par 
rapport à l'an passé, les intentions 
d’investissement se redressent un peu. 

DG Trésor 24 septembre Les stratégies internationales des 
entreprises françaises 

Les entreprises françaises se sont 
développées en s'appuyant sur des 
investissements à l'étranger 
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