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Indicateurs macroéconomiques 

 
 
 

Indicateurs et évènements à venir – semaine du 19 au 23 octobre 2020 
Eurostat 19 octobre PIB au 2ème Trimestre 2020 

  INSEE 22 octobre Climat des affaires – Octobre 2020 
Commission 
européenne 

22 octobre Confiance des consommateurs dans l’Union européenne – Octobre 
2020  

GfK 22 octobre Confiance des consommateurs allemands – Octobre 2020 

IHS Markit 23 octobre Estimation flash PMI Manufacturier + service – Octobre 2020 
 

 

 

Statistiques - Ce qu’il ne fallait pas manquer  
Eurostat 16 octobre Indice des prix à la 

consommation dans la zone 
euro – Août 2020 

En septembre, le taux d’inflation de la zone 
euro est demeuré en territoire négatif (-0,3% 
après -0,2% en août). 11 Etats de la zone euro 
présentent une inflation négative 

DARES 15 octobre Situation sur le marché du 
travail durant la crise 
sanitaire au 13 octobre 2020 

1,3 million de salariés auraient effectivement 
été en activité partielle au mois d’août 2020, 
pour un total de 77 millions d’heures 
chômées, soit 0,5 million de salariés en temps 
plein 

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

En septembre, l’indice des prix à la 
consommation recule de -0,5% après -0,1% 
en août. 

INSEE 15 octobre Créations d’entreprises – 
Septembre 2020 

En septembre, le nombre de créations 
d’entreprises tous types confondus est en 
hausse de +2,3% après +0% en août. Au total 
83 825 entreprises ont été créées, un record. 

Eurostat 14 octobre Production industrielle en 
Europe – Août 2020 

La production industrielle a augmenté de 
+0,7% sur un mois dans la zone euro et de 
+1% dans l’Union européenne 
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Rapports et articles – Ce qu’il ne fallait pas manquer 
XERFI Prévisis 15 octobre Conjoncture et prévisions pour 

l’entreprise face à la crise 
Deuxième phase de la crise : l’effet 
boomerang du commerce 
international. Le plongeon 
quasiment simultané de toutes les 
économies a fait plonger les 
échanges internationaux de plus de 
-18% en volume entre la fin de 2019 
et le second trimestre de 2020. 

DG Trésor 15 octobre Les services dans les échanges 
extérieurs français 

La part des services dans les 
échanges commerciaux français est 
passée de 24% en 2000 à plus de 3% 
aujourd’hui principalement portée 
par les services aux entreprises, 
reflétant l’internationalisation de la 
production française 

OFCE 14 octobre  Perspectives économiques 2020-
2021 

L'OFCE prévoit une baisse du PIB de 
-9% en France sur l'ensemble de 
l'année 2020. En 2022, les nouvelles 
mesures issues du Plan de relance 
auraient un impact de +0,9 point de 
PIB sur l'activité 

INSEE 14 octobre Durée travaillée et travail à 
domicile pendant le 
confinement : des différences 
marquées selon les professions 

Le nombre d’heures travaillées par 
personne en emploi a reculé de -
34% par rapport à l’année passée 
durant la période de confinement 
mis en place entre le 17 mars et le 
11 mai 2020. 

FMI 13 octobre  Perspectives de l’économie 
mondiale – Octobre 2020 

Le FMI envisage une contraction 
mondiale de -4,4% en 2020. La 
croissance mondiale est estimée à 
+5,2% en 2021. Voir note  

Eurostat 13 octobre Data for short-term economic 
analysis – Octobre 2020 

Au 2ème trimestre 2020, le taux de 
croissance du PIB de l’Union 
européenne est en baisse de -11,4% 
contre -3,3% au 1er trimestre.  

MINEFI 12 octobre Plan climat pour les financements 
export 

Ce plan climat pour les 
financements export s’inscrit dans 
l’ambition portée par le plan de 
relance : devenir la 1ère grande 
économie décarbonée européenne 
en atteignant la neutralité carbone 
en 2050 

Conseil d’analyse 
économique 

11 octobre  Dynamiques de consommation 
dans la crise : les enseignements 
en temps réel des données 
bancaires 

Etude sur la dynamique de l’épargne 
globale et les dépenses de 
consommation grâce aux données 
de comptes bancaires selon 
différentes catégories de ménages 

 

 Liens de référence 

INSEE : Calendrier des indicateurs 
Rexecode : Graphiques d’actualité 
OFCE : Indicateurs, publications et prévisions 
DG Trésor : Flash Conjoncture France et International 
INSEE : Tableau de bord des indicateurs nationaux 
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