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Indicateurs macroéconomiques 
 
 

Indicateurs et évènements à venir – semaine du 12 au 16 octobre 2020 
Eurostat 14 octobre Production industrielle en Europe – Août 2020 

INSEE 15 octobre Créations d’entreprises – Septembre 2020 

INSEE 15 octobre Indice des prix à la consommation – Septembre 2020 

Commission 
européenne 

15 octobre Début de l’examen des plans de relance des Etats membres 

Eurostat 16 octobre Indice des prix à la consommation zone euro – Août  
 

 

Statistiques - Ce qu’il ne fallait pas manquer  
Gouvernement 9 octobre Site plan de relance Ce site permet de faciliter l’accès aux mesures 

de « France Relance » par profil d’utilisateur 
et typologie de besoins (écologie, emploi, 
financement, santé…) 

INSEE 9 octobre Production industrielle – Août 
2020 

En août, la production augmente plus 
faiblement qu’en juillet dans l’industrie 
manufacturière (+1,0 % après +4,5 %), comme 
dans l’ensemble de l’industrie (+1,3 % après 
+3,8 %) 

Banque de France 9 octobre Financement des sociétés non 
financières – Août 2020 

En août, la croissance du financement de 
marché des sociétés non financières se 
maintient (+13,3 % en taux de croissance 
annuel) 

Banque de France 8 octobre Point sur la conjoncture française – 
Fin septembre 2020 

Selon la Banque de France, l’activité se 
stabiliserait à 95 % de son niveau normal en 
septembre. 

Eurostat 8 octobre Marché du travail de l’Union 
européenne au 2ème trimestre 2020 

Au 2ème trimestre, la sous-utilisation de la 
main d’œuvre atteint 14% contre 12,8% au 
premier trimestre 

DG Douanes et 
droits indirects 

7 octobre Commerce extérieur en valeur – 
Août 2020 

Le solde du commerce extérieur de 
marchandises de la France s'établit à :  - 7,708 
Mds€ 

INSEE 6 octobre Note de conjoncture – Octobre 
2020 

Selon l’INSEE, le PIB français resterait, en fin 
d’année, 5 % en deçà de son niveau d’avant-
crise, comme en moyenne pendant l’été. Au 
total sur l’année 2020, la prévision de 
contraction du PIB reste de l’ordre de –9 % 

Commission 
européenne 

5 octobre Réunion de l’Eurogroupe – Facilité 
pour la reprise et la résilience 

Accord politique des ministres de l’Economie 
et des finances de la zone euro sur la facilité 
pour la reprise et la résilience, principal 
instrument du plan de relance de 750 
milliards d'euros  
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Rapports et articles – Ce qu’il ne fallait pas manquer 

France Stratégie 8 octobre Comité d’évaluation des 
réformes de la fiscalité du 
capital – Deuxième rapport 

Rapport sur les travaux du comité : le 
positionnement de la France en comparaison 
internationale ; les évaluations des effets de la 
fiscalité du capital pesant sur les ménages avant la 
réforme de 2018 ; la connaissance fine de 
l’évolution des revenus et des patrimoines des 
ménages en 2018 ; les entrées et sorties du 
territoire de résidents fiscaux fortunés en 2018 ; et 
enfin le comité rapporte de tout premiers éléments 
d’évaluation ex post de l’instauration du PFU et de 
la transformation de l’ISF. 

Observatoire des 
délais de 
paiement 

8 octobre Rapport annuel 2019 de 
l’observatoire des délais de 
paiement 

Le rapport 2019, qui traite de l’évolution des délais 
de paiement sur la période 2018-2019 ne couvre 
pas l’impact de la crise de la Covid-19. 
L’Observatoire constate, sur la base d’indicateurs 
convergents, que les retards de paiements ne se 
réduisent plus : un tiers des entreprises paient leurs 
fournisseurs avec un retard qui oscille autour de 11 
jours 

DG Trésor 7 octobre Comment stimuler la 
consommation 

Billet de la Chef-économiste de la DG-Trésor 
examinant les avantages et inconvénients de 
plusieurs outils pour relancer la consommation, 
encore 3 % en dessous de la normale. 

DG Trésor 5 octobre Zoom sur le volet export de 
France Relance 

Le volet export de 250 millions d’euros est axé sur 
5 priorités : mieux informer sur les marchés 
étrangers, faciliter les 
activités de prospection export, soutenir 
la jeunesse avec le dispositif V.I.E., renforcer les 
outils de financement export et promouvoir la 
marque France 

DG Trésor 5 octobre Rapport économique, social et 
financier – PLF pour 2021 

L’ensemble des analyses économiques sous-
jacentes au budget 2021 et au plan de relance. 

CEPII 
 

30 septembre Relocaliser, réindustrialiser : 
dans quels buts ? 

Focus sur la relocalisation de la production 
industrielle, un des axes structurants du plan de 
relance 
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