P
PERSPECTIVES

ÉCONOMIQUES D’ENSEMBLE

CORONAVIRUS : Quelle relance économique après la crise ?

1e Réunion – Mars 2020

23 septembre 2020

MEMBER FIRM

Perspectives mondiales
Les tendances structurelles

2

DES PAYS INÉGAUX FACE À LA CRISE
Les pays européens sont particulièrement touchés
Le choc sur le PIB dépend de
plusieurs facteurs :
-

La rigueur du confinement;

-

La spécialisation sectorielle;

-

Le degrés d’ouverture.

- L’Espagne, l’Italie et la France
sont particulièrement affectées : 30% de VA.

- Les mesures des confinements ont
été particulièrement importantes (de
8 à 12 semaines) dans ces pays.
- En effet , ces Etats ont un modèle
de croissance axé sur la
consommation intérieure et sur une
économie de services.
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Perte de valeur ajoutée par pays ( en %) (WIOD)

UNE RELANCE PLUS IMPORTANTE EN EUROPE
Les plans de relance sont avant tout régionaux
Un désengagement de la Chine sur le plan
international

Contribution de la Chine à la croissance
mondiale (%)

Niveau des plans de relance (en % du PIB)

Sources: Bruegel, IMF, World bank

Malgré le poids économique mondial de la Chine
(10,8 % en 2018 de la demande globale), la Chine a
pour objectif de relancer en priorité son
économie intérieure.
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Source : Banque mondiale, FMI

LA CHINE PLÉBISCITE LE FINANCEMENT DOMESTIQUE
La prédominance du secteur bancaire
Le financement de marché reste
essentiellement domestique, puisque les
investisseurs étrangers ne détenaient que
2,4 % du marché action chinois et 1,6 % du
marché obligataire en 2017.
-

Source de financement de l’économie en 2018

- La base des investisseurs chinois est
étroite, puisque les banques commerciales
sont détentrices de 65 % des obligations de
l'État central et de 86 % des obligations des
gouvernements locaux.
- Le comportement attentiste des banques
chinoises rend le marché obligataire peu
liquide, et donc risqué.
- Le peu de recours aux marchés financiers
internationaux se reflète également dans le
niveau faible de la dette externe (14,8 % du
PIB en 2018).
Source : DG Trésor
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Source : NBS

UN IMPACT DE LA CRISE DIFFÉRENTIÉ SELON LES SECTEURS
Perte de la valeur ajoutée par secteur au niveau mondial ( e: % du PIB monde)

6

Source : WIOD

Crise du Coronavirus : Quels scénarii ?
Quelle forme prendra la reprise ?
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UN SCÉNARIO DE SORTIE EN « U »
Scénarii

«L»

«U»

« V ou W »
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Déroulement

Contexte

Scénario noir : Récession profonde
brutale et inédite, serait suivie d’une
longue période de stagnation de
l’activité économique. Pendant de
longs trimestres, voire plusieurs
années, le PIB mondial stagnerait.

• Inefficacité des mesures de politique
annoncées par les gouvernements et
par les banques centrales.
• Anticipations à la baisse des agents
économiques, perte de confiance.
• La chute des marchés financiers se
traduit par un durcissement des
conditions financières, une forte
dégradation des finances publiques
des Etats. Mise en place de plan de
rigueur budgétaire.

Scénario intermédiaire : Après 2
trimestres de récession, la reprise serait
progressive. La perte d’activité pourrait
être compensée par une reprise
modérée au T3 et plus vigoureuse au T4.

Le retour à la croissance de
l’activité économique serait freiné
par la longueur et la profondeur de
la récession. Mais également par des
changements de comportement des
agents économiques.

Scénario le plus favorable: rapide
reprise de l’activité dès que le pic de
pandémie sera passé.

Rebond très important de l’activité.
Les mesures prises par les banques
centrales et les Etats afin de
conserver l’appareil productif et les
emplois permettent le rebond.

SECTEUR MANUFACTURIER :
UNE FORTE REPRISE AUX ETATS-UNIS
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UNE CERTAINE STAGNATION DES SERVICES APRÈS UN
FORT EFFET REBOND À LA SUITE DU CONFINEMENT
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LA REPRISE TIMIDE DU COMMERCE MONDIAL
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SECTEUR AUTOMOBILE : LA VENTE DES VÉHICULES
NEUFS REPREND EN ZONE EURO STIMULÉE PAR LES
PRIMES À L’ACHAT
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Les marchés financiers
Une volatilité maitrisée
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MARCHÉS BOURSIERS : UN REDRESSEMENT
SIGNIFICATIF

Les investisseurs semblent faire le « pari » d’une reprise en «V» se traduisant sur les
marchés financiers par un fort rebond, et par conséquent un impact positif sur le chiffre
d’affaires et les profits des entreprises.
14

VERS LA FIN DE LA MAITRISE DE L’INFLATION
LES BANQUES CENTRALES SONT-ELLES ENCORE
INDÉPENDANTES ?
•

A l’occasion du colloque de Jackson Hole fin août
aux Etats-Unis, Jérôme Powell a annoncé que la
Fed pourrait laisser l'inflation courir au-delà de
son objectif de 2 % en période de croissance.

•

La priorité est donnée à l'emploi. Cette
déclaration est historique et augure des périodes
de taux d'intérêt bas plus importantes.

•

Cette approche rompt avec plus de 30 ans de
pratique d'une politique monétaire consistant à
moduler les taux pour prévenir une hausse de
l'inflation.

•

Le président de la Fed a reconnu qu’il était
possible de stimuler l'économie avec des taux
d'intérêt bas sans que l'inflation ne reparte
forcément à la hausse.

•

En effet, l'inflation aux USA n'a pas cru malgré un
taux de chômage historiquement bas avant la
crise.

•

C’est définitivement la mort de la courbe de
Phillips.
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REPRISE DES MARCHÉS OBLIGATAIRES : UNE
DIMINUTION DES ÉCARTS DE RENDEMENTS
L’IMPACT DU PLAN EUROPÉEN
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LE PRIX DU PÉTROLE DEVRAIT RESTER MODÉRÉ EN
RAISON DE LA FAIBLESSE DE LA DEMANDE MONDIALE
• Le 20 avril dernier, le baril de brut
américain (WTI) est passé en territoire
négatif impactant le marché.
• Cette forte baisse s’explique par
différents facteurs :
- L’effondrement de la demande ( entre
-20 à -30 %);
- La saturation des capacités de
stockage.
• Le prix du baril devrait remonter
progressivement mais rester modéré
en raison des perspectives de
redressement de la demande
incertaines ( faible reprise du trafic
aérien par exemple) et
- des possibles changements de
comportement des consommateurs.
• Les cours devraient rester volatiles.
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Zone Euro
Des plans de relance ambitieux
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UNE RÉCESSION PLUS MODÉRÉE QUE PRÉVU
-

-

La récession au sein de la zone euro devrait être moins
importante que prévue passant de -10% avant l’été à -7,9%
dans notre dernière prévision.
Cette récession s’explique d’abord par le fort repli de la
consommation interne. Cette baisse est différente selon les
pays.

-

La récession est plus importante en Italie (-10,2%), Espagne (12%) et en France (-8,7%) ayant été davantage touchés par la
crise sanitaire.

-

La reprise en zone euro est estimée à +6,3% en 2021 en
l’absence de seconde vague.

-

Malgré
les
politiques
monétaire
et
budgétaire
accommodantes, la zone ne retrouvera pas son niveau
d’activité d’avant crise avant 2022 avec des écarts
significatifs entre les Etats membres.

-

La reprise sera soutenue par la consommation des ménages
dont le taux d’épargne a explosé pendant la crise.

-

Néanmoins, malgré les mesures de chômage partiel, le taux
de chômage devrait croître passant de 7,5% en 2019 à 9,6%
en 2020.
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PIB – Variations en volume (%)

2019

1,3%

2020

-7,9%

2021

6,3%

LE PIB EUROPÉEN EN RÉCESSION
EN RAISON DE LA CHUTE DE LA CONSOMMATION PRIVÉE
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UNE HAUSSE DU TAUX DE CHÔMAGE MALGRÉ LES MESURES
DE CHÔMAGE PARTIEL
Un taux estimé à 9,6% en 2020 après 7,5% en 2019
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L’INFLATION SOUS-JACENTE RESTE CONTENUE EN
RAISON DE LA BAISSE DU PRIX DE L’ÉNERGIE
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UNE FORTE HAUSSE DES CRÉDITS EN RAISON DE L’OCTROI DES
PGE PAR LES ETATS MEMBRES – LA FRANCE EN TÊTE
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UN REDRESSEMENT PROGRESSIF DE LA CONFIANCE DES
ENTREPRISES EN RAISON DE LA FIN DU CONFINEMENT
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UNE REPRISE TIMIDE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
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LA CRISE ENGENDRE UNE FORTE AUGMENTATION DES
DÉFICITS PUBLICS DES ÉTATS
Le financement des plans de soutien aux entreprises pèsera sur les finances
publiques
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UN PLAN EUROPÉEN DE SOUTIEN MASSIF À LA RELANCE
VERS UNE MUTUALISATION DES DETTES
Commission européenne
•

Dans le prolongement de la proposition franco-allemande, la Commission européenne
a présenté le 27 mai, au Parlement européen, un plan de relance d’un montant de
750 milliards d’euros.

•

La Commission européenne empruntera sur les marchés qui abonderont le budget
européen.

•

C’est une initiative unique car l’Allemagne a toujours été opposée à cette idée.
D’autres pays restent hostiles (Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark).

•

Sur ce montant de 750 milliards d'euros pour financer en partie les programmes
nationaux de relance, 390 milliards d'euros de subventions seront attribués aux
pays dont 40 milliards d’euros pour la France.

•

Le reste le sera par le biais de prêts devant être remboursés par chaque pays
bénéficiaire.
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•

France
Une reprise stimulée par la consommation intérieure
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UNE FORTE RÉCESSION ÉCONOMIQUE EN RAISON DE
L’EFFONDREMENT DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
•

Notre scénario est une reprise en « U » : après une récession au
T1 et T2, la reprise sera modérée au T3 et plus forte au T4 et
T1 2021.

•

La récession s’élève à 8,7% en 2020 suivie par une reprise
robuste en 2021 à + 6,5% en raison de la forte reprise de la
consommation à +9,8% en 2021 après – 7% en 2020 et de
l’investissement des entreprises (-17,4% en 2020).

•

L’évolution du PIB s’élève à -5,9% au T1 et à -13,8% au T2. Il est
19% plus bas qu’au deuxième trimestre 2019.

•

La reprise sera basée sur la consommation intérieure malgré la
constitution d’une épargne de précaution de plus de 100 milliards
d’euros.

•

La France devrait retrouver un taux de croissance conséquent à
6,5 % en 2021. La consommation privée sera soutenue par le taux
d'épargne élevé (21,3 % en 2020).

•

Le Plan de relance annoncé par le gouvernement d’un montant de
100 milliards d’euros devrait stimuler l’économie à court terme.

•

Le risque majeur réside dans les défaillances massives
d’entreprises ces prochains mois voyant la forte hausse de leur
taux d’endettement et du taux de chômage.
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PIB – Variations en volume (%)

2019

1,5%

2020

-8,7%

2021

6,5%

UNE RÉCESSION EN RAISON DE LA CHUTE DE LA
CONSOMMATION PENDANT LE CONFINEMENT
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UN FORT IMPACT SECTORIEL
IMPACT SUR LA PRODUCTION SECTORIELLE EN 2020 POUR UNE BAISSE DU PIB DE 8,7%
2020

2021

Agriculture, sylviculture et pêche

5,0%

10,1%

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

3,8%

17,3%

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

2,7%

9,1%

Cokéfaction et raffinage

-1,0%

21,7%

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines

0,5%

27,3%

Fabrication de matériels de transport

-35,7%

2,9%

Fabrication d'autres produits industriels

-4,5%

19,1%

Construction

-26,2%

0,4%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

-15,8%

-3,9%

Transports et entreposage

-19,2%

1,0%

Hébergement et restauration

-33,1%

-0,9%

Information et communication

-5,1%

2,9%

Activités financières et d'assurance

2,4%

6,0%

Activités immobilières

9,5%

6,9%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien

-6,7%

8,0%

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

-7,2%

1,8%

Autres activités de services

-29,2%

-7,1%

Total

-8,7%

6,1%
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UNE AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES
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L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
RESTERA TRÈS AFFECTÉ PAR LA CRISE À MOYEN
TERME
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LA BAISSE DES TAUX DE MARGE AFFECTE LA
COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
Taux de marge des sociétés non financières (EBE / VA en %)
33,4%
32,6%

33,2%

32,9%

32,0%
31,3%
30,8%

31,6% 31,7% 31,5%
31,1%

30,6%
30,4%

30,3%

29,8%

28,1%

Source : INSEE, BDO advisory SAS

LA CHUTE DE L’EMPLOI SALARIÉ
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LE MORAL DES MÉNAGES S’AMÉLIORE
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LES PERSPECTIVES À L’EXPORT SE REDRESSENT
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LE FORT TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES PERMETTRAIT
DE STIMULER LA REPRISE
Taux d'épargne des ménages (en % du RDB)
21,3

13,8 14,3

14,8 14,9

16,1 16,0 15,6 15,7

14,9
14,2 14,6 14,1 14,0 14,1 14,4

15,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source : INSEE, BDO advisory SAS

UN POUVOIR D’ACHAT GLOBALEMENT PRÉSERVÉ
Évolution du pouvoir d'achat du RDB et de la consommation des
ménages, en volume (en %)
10%

8%
6%

Pouvoir d'achat du RDB

Consommation en
volume

4%

2%
0%
-2%
-4%

-6%
-8%

Source : INSEE, BDO advisory SAS

UNE ACCÉLÉRATION DE LA HAUSSE DES DÉPENSES
PUBLIQUES EN 2020 EN RAISON DU PLAN DE RELANCE
Evolution des recettes et des dépenses publiques (en %)
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Source : INSEE, BDO advisory SAS

UNE FORTE DÉGRADATION DES FINANCES PUBLIQUES
UNE DETTE À 122% DU PIB ET UN DÉFICIT À 12,7% EN 2020

Evolution du déficit et de la dette publique (en % du PIB)
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Source : INSEE, BDO advisory SAS

UN PLAN DE RELANCE DE 100 MILLIARDS D’EUROS
Stimuler la consommation et accroître la compétitivité des entreprises
30 milliards d’euros pour
accélérer en 2 ans la transition
écologique

35 milliards d’euros pour
renforcer la compétitivité et
la souveraineté des
entreprises
-

-

Secteurs concernés:
transports, bâtiment,
industrie et agriculture.

Quelques exemples:

-

11 mrds pour les transports
dont le développement du
ferroviaire;

-

7 mrds pour la rénovation
des bâtiments;

-

2 mrds pour la filière
hydrogène.
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-

Baisse de 20 mrds des
impôts de production (
pèse 2 fois plus en France
que la moyenne des pays
européens);

-

3 mrds pour renforcer les
fonds propres des
entreprises en difficulté (
hausse de 152 mdrs de
dette).

6,7 mrds pour le « Plan
jeune »Aide de
recrutement de 4000
euros pour les jeunes
de – de 26 ans;

-

6,6 mrds pour le
chômage partiel des
entreprises en
difficulté;

-

6 mrds
d’investissements dans
le secteur sanitaire.

-

Garanties publiques

-

1 mrd pour la
relocalisation des
entreprises en France.

-

4 secteurs stratégiques : la
santé, l’électronique, la
5G, l’agroalimentaire.

-

35 milliards d’euros pour
améliorer les
compétences et soutenir
la création d’emploi

FRANCE : PRÉVISIONS SEPTEMBRE 2020
Variations en volume (en %)

2019
Produit Intérieur Brut
Importations
Consommation des ménages
Consommation des administrations
Formation Brute de Capital Fixe
➢ Ménages
➢ Entreprises

➢ Administrations publiques
Exportations
Contribution du solde extérieur
Contribution des stocks à la croissance
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2020

2021 (p)

2022 (p)

Allemagne
Une reprise encore incertaine
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ALLEMAGNE – LA RÉCESSION PLUS MODÉRÉE QUE LA
MOYENNE DES PAYS EUROPÉENS
En 2020, la variation du PIB allemand sera de -6,3%. La conjoncture PIB – Variations en volume (%)
encore fragile, l’exposition de l’Allemagne à la demande étrangère et
l’impact sur l’emploi laisseront place à une reprise progressive avec une
croissance en rebond en 2021 à +4,9% puis un retour à la normale en
2022 avec un PIB qui augmenterait de +2,6% et retrouverait son niveau
de production d’avant crise.

2020

-6,3%

2021

4,9%

2022

2,6%

- La baisse de l’activité domestique a été moins marquée que celle de ses

voisins européens en raison d’un confinement moins long et moins sévère mais sa
forte exposition au commerce mondial a contribué de manière importante à la
perte de sa valeur ajoutée.
- Le gouvernement a annoncé en juin un plan de relance de 130 milliards
d’euros pour stimuler la demande intérieure avec une baisse de la TVA et
maintenir les efforts de soutien du crédit aux petites entreprises (25Mds€), ce
plan étant également inséré à moyen terme dans une politique environnementale
(50Mds€).
Ainsi les composantes du PIB devraient évoluer dans le sens suivant :
- Consommation des ménages : baisse de la TVA, maintien des mesures de
chômage partiel mais détérioration des conditions d’emploi et hausse du taux de
chômage qui devraient conduire à un surplus d’épargne, d’autant qu’une part plus
faible des salariés (13%) est éligible au chômage partiel en raison notamment du
statut des Minijobs, salariés non éligible au dispositif étatique (1,5millions).
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- Consommation des administrations publiques : Consommation des
administrations publiques qui concentre principalement le versement des
salaires des fonctionnaires dont la variation reste positive, la consommation
progresse dans la continuité de 2019.
-

Investissements: Les perspectives d’investissement restent assez
médiocres dans l’industrie mécanique mais elle s’améliorent pour les
autres secteurs, le retour à l’investissement pourra se faire quand la
trésorerie sera reconstituée, à partir de 2021 avec un fort rebond
attendu.

-

En 2020, l’investissement freine nettement pour s’établir à -11,6%,
une diminution observée dans l’ensemble des pays européens, puis
connaît une dynamique à nouveau positive en 2021 et 2022.

-

Imports/exports : L’Allemagne a été le pays européen le plus
sévèrement touché par la baisse de sa demande adressée, notamment
dans le matériel de transport. Les importations ont diminué aussi en
raison de la baisse de la consommation intérieure et de la diminution de
l’activité manufacturière mais seront à nouveau positives en 2021.

-

La contribution au solde extérieur est donc négative pour 2020, puis
positive en 2021 et 2022.
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PIB – Variations en volume (%)

2020

-6,2%

2021

4,3%

2022

2,2%

UNE RÉCESSION EN RAISON DE LA CHUTE DE LA
CONSOMMATION ET DE LA PLUS FORTE EXPOSITION DE
L’ALLEMAGNE À LA CHINE
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LA FORTE CHUTE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Contributions à la croissance du PIB allemand par secteur

Source: Macrobond
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LA PLUS FORTE EXPOSITION DE L’ALLEMAGNE À LA CHINE
L’Allemagne consomme plus de VA chinoise qu’américaine depuis 2008.

Part des valeurs ajoutées (VA) américaine et chinoise dans la demande finale
manufacturière allemande (2005-2015, en %)

Source : Tiva, OCDE
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LÉGÈRE REPRISE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
DURANT L’ÉTÉ
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UN INVESTISSEMENT ORIENTÉ À LA BAISSE

51

POUR LE SECTEUR MANUFACTURIER, LES PERSPECTIVES
S’AMÉLIORENT MAIS RESTENT INCERTAINES
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LES EXPORTATIONS REPRENNENT PLUS VIVEMENT QUE
LES IMPORTATIONS

53

LES NOUVELLES COMMANDES EN PROVENANCE
DE LA ZONE EURO REPRENNENT

54

LES DÉPENSES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES ET LES
VENTES DE VOITURE TOUJOURS EN BAISSE
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LA CONFIANCE DES MÉNAGES REMONTE
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FORTE CONTRACTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET HAUSSE
DU TAUX DE CHÔMAGE DE PRESQUE DEUX POINTS
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LE RALENTISSEMENT DES EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES SE CONFIRME
EN RAISON DES PLANS DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
Pour 2020, la Bundesbank chiffre l’endettement de l’Etat allemand (toutes APU) à 75 % de PIB et le
solde budgétaire à -7 % de PIB. En 2019, la dette s’élevait à 60 % du PIB et le solde budgétaire à +1,5
%. La Bundesbank préconise la réactivation des règles budgétaires (nationales et européennes) dès
que la croissance se sera stabilisée.
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LE PLAN DE RELANCE VIENT COMPLÉTER LES MESURES
D’URGENCE ÉCONOMIQUE AVEC UN VOLET ÉCOLOGIQUE
Plan d’urgence – mars 2020

Plan de sauvegarde – juin 2020

750 Mds€

130 Mds€

Un premier plan d’urgence a été voté le 25 mars 2020 en
Allemagne, il comprenait des mesures de sauvegarde de
l’emploi et des entreprises. Au total, ce plan d’urgence
était estimé à 750 Mds€.
1. Emploi : le dispositif de chômage partiel
(Kurzarbeit) a été acté aux termes duquel l’Agence
fédérale pour l’emploi verse 60 % à 67 % des salaires des
travailleurs dont le temps de travail a été réduit. Cette
indemnisation va, contrairement aux autres pays,
croissante au cours du temps.
2. Entreprises : mesures de soutien à la liquidité et
garanties de prêt pour les entreprises :
- 100 milliards pour les recapitalisations d’entreprises via
des prises de participation;
- 400 milliards d'euros de garanties de crédit;
- jusqu'à 100 milliards d'euros pour refinancer des
programmes spéciaux de prêts aux entreprises par la
KfW;
- 50 milliards de prêts-relais en faveur des petites
entreprises et des entrepreneurs indépendants.

Le plan de relance allemand a été annoncé le 3 juin 2020
avec un montant global de 130 Mds€ sur deux ans.
Du côté des ménages, il vise à :
- Soutenir l'offre avec une baisse temporaire (entre le
1er juillet et le 31 décembre 2020) de la TVA de 19 à
16 % et de 7 à 5 % pour un coût estimé à 20 Md€, et
une réduction de la facture d’électricité grâce à la
baisse de la taxe pour les énergies renouvelables.
- Soutenir la demande avec des aides aux familles avec
une prime de 300 € par enfant.
Du côté des entreprises, il prévoit :
- des transferts en faveur des entreprises grâce à un
programme de soutien du crédit d’un montant de EUR 25
Mds€, destiné aux petites entreprises ayant enregistré une
chute de leur chiffre d’affaires de plus de 60 % entre juin
et août.
Sur le volet environnemental, l’ambition du plan est :
- d’affecter 50 Md€ au financement de la recherche
concernant des technologies prometteuses comme
l’hydrogène;
- renforcer le bonus aux véhicules électriques et
l’étendre aux hybrides rechargeables.

59

ALLEMAGNE - PRÉVISIONS SEPTEMBRE 2020
Variations en volume (en %)

2019

2020 (p)

2021 (p)

2022 (p)

Produit Intérieur Brut

0,6

-6,3

4,9

2,6

Consommation des ménages

1,7

-5,5

5,4

1,6

Consommation des administrations

2,7

2,7

0,6

0,8

Formation Brute de Capital Fixe

2,6

-11,6

6,9

5,8

Exportations

1,0

-12,4

8,0

4,3

Importations

2,5

-10,2

7,8

4,5

Contribution du solde extérieur à la
croissance

-0,6

-1,7

0,4

0,1

Contribution des stocks à la
croissance

-0,8

-0,0

0,0

0,0
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Pour toutes questions,
adressez nous un mail à macro@bipe.fr
43-47, Av.de la Grande Armée
75116 Paris
+33 1 70 37 23 23
http://leBIPE.com

Les informations de cette note ont été scrupuleusement vérifiées mais Le BIPE ne saurait être tenu
responsable de toute erreur ou omission ainsi que d’une mauvaise utilisation des informations présentées
dans cette note.
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