
 

Direction Economie   30/04/2020 

Synthèse conjoncturelle (25-30 avril 2020) 
 

- Recul du PIB de -5,8% au premier trimestre 2020 par rapport au T4 2019 (INSEE, 30/04/20) 
 

 La baisse trimestrielle la plus forte jamais relevée (par rapport au trimestre précédent) – plus 
élevée qu’au premier trimestre 2009 (-1,6%) et qu’au deuxième trimestre 1968 (-5,3%) 
o La consommation des ménages recule de 6,1%, contribuant pour -3,8 points à la baisse du PIB 
o L’investissement chute de 11,8%, contribuant pour -2,8 points à la baisse du PIB 
o Le commerce extérieur diminue (baisse de -5,9% des importations et de -6,5% des 

exportations), contribuant négativement à la croissance du PIB (-0,2 point) 
o Les variations de stocks contribuent positivement à la croissance (+0,9 point) 

 

- Chute inédite de la confiance des ménages en avril par rapport à mars (INSEE, 28/04/20) 
 

 Recul de -8 points de l’indicateur synthétique de confiance des ménages en avril 2020 (par rapport 
à mars) – sa plus forte baisse – pour tomber à 95, en-dessous de sa moyenne de longue période  
 

- Baisse de -17,9% de la consommation des ménages en biens en mars 2020 (INSEE, 30/04) 
 

 Le déclin le plus fort jamais enregistré sur un mois depuis le début de la série 
o Lourde chute pour la consommation de biens fabriqués (-42,3%) et d’énergie (-11,4%) 
o Seule la consommation alimentaire augmente (+7,8% par rapport à février) 

 

- Situation financière des entreprises et des ménages en mars (Banque de France, 29/04) 
 

 Ménages : Forte augmentation des dépôts (+19,6 Md€ contre une moyenne mensuelle de +6 Md€) 
et interruption de la progression des crédits bancaires (flux nets de -0,4 Md€) 

 Entreprises : Envolée des crédits bancaires (+34,2 Md€ contre une moyenne mensuelle de +4,5 
Md€) et des dépôts (+40,6 Md€ de dépôts contre une moyenne mensuelle de +3,4 Md€ ). La hausse 
des dépôts (majoritairement des dépôts à vue) représente pour une large part le décalage temporel 
entre la réception des fonds empruntés et les décaissements à venir. 
 

- Augmentation du nombre de demandeurs d’emplois en mars 2020 (Pôle emploi, 27/04/20) 
 

 Hausse de +7,1% en mars par rapport à février, soit +246 100 des demandeurs d’emplois de 
catégorie A (n’ayant pas travaillé au cours du mois), pour atteindre 3,7 millions  hausse mensuelle 
la plus forte jamais observée, dépassant l’augmentation de +77 300 atteinte en mars 2009. 

 

- Des demandes d’activité partielle pour  

11,3 millions de salariés (DARES, 29/04) 
 

 Au 28 avril 2020, 1,16 million de demandes d’activité 
partielle ont été déposées par 1,06 millions 
d’établissements représentant 890 000 entreprises, 
concernant 11,3 millions de salariés. 

 Répartition des salariés concernés: 
o Etablissements de - de 250 salariés : 84% des salariés 
o Etablissements de 250 salariés et plus: 16%  

 Répartition des demandes par secteur : 
o Commerce & réparation automobile : 22,9% 

o Activités de services spéc., scient. et techn. : 14,0% 

o Construction : 13,6% 

o Hébergement-restauration : 13,3% 

- Prévisions de croissance pour 2020 (%) 
 
 

 Date France 

Moody’s 28/04 -6,3 

Rexecode  22/04 -8,5 

Xerfi  20/04 -7,6 

Standards & Poor’s 16/04 -8,0 

PLFR 15/04 -8,0 

FMI 14/04 -7,2 

Société générale 13/04 -5,8 

Crédit agricole 10/04 -7,2 

Coface 06/04 -6,8 

Euler Hermes  -/04 -8,9 

 
 

 

64% 

À LIRE CETTE SEMAINE 
 

 Suivi économique hebdomadaire du 24 avril au 1er mai (groupe BPCE) 
Le groupe BCPE réalise une synthèse de deux pages sur les principaux faits marquants de la semaine. 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485632
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4483357
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4484674
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/820151_impact_crise_covid_v81.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_demandeurs_emploi_note_mensuelle_mars_2020_.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/tableaux-de-bord-hebdomadaires/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-28-avril-2020
https://groupebpce.com/etudes-economiques/etudes-economique-covid19

