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Synthèse conjoncturelle (8 - 15 mai 2020) 
 

À noter : La perte d’activité estimée par la Banque de France en avril par rapport à une situation normale est comparée à la perte 
d’activité estimée pendant la seconde quinzaine de mars (semaines de confinement). L’enquête de conjoncture d’avril, quant à 
elle, démontre une baisse de l’activité en avril par rapport au mois de mars complet (dont deux semaines sans confinement). 
 

- Une perte d’activité de -27% par rapport à la normale en avril (Banque de France, 12/05) 
 

 Une perte d’activité moindre en avril (-27%) que pendant la seconde quinzaine de mars (-32%) : 
o Une amélioration dans les secteurs de l’industrie manufacturière (perte d’activité de -37% en 

avril contre -48% fin mars) et des services marchands (-27% après -37% fin mars) 
o Une perte d’activité toujours égale à -75% dans le secteur de la construction  

 

- Enquête mensuelle de conjoncture d’avril 2020 (Banque de France, 12/05/20) 
 

 Nouvelle baisse de l’activité dans l’industrie en avril par rapport au mois précédent 
o Sous-secteurs les plus impactés : automobile, plasturgie et produits informatiques 
o Une moyenne de 5 jours de fermeture en avril. De 1 à 11 jours selon les sous-secteurs.  

 Nouveau recul marqué de l’activité dans les services marchands en avril par rapport à mars 
o Sous-secteurs les plus impactés : restauration, travail temporaire et hébergement 
o Une moyenne de 9 jours de fermeture en avril. Entre 1 et 24 jours selon les sous-secteurs.  

 Nouvelle dégradation de l’activité dans le bâtiment en avril mais moins marquée qu’en mars 
 

- Une baisse en « trompe l’œil » du taux de chômage au sens du BIT au T1 2020 (INSEE, 14/05) 
 

 Recul du taux de chômage au sens du BIT de -0,3 point au T1 2020 par rapport au T4 2019, à 7,8%. Cette 
baisse résulte d’un recul du nombre de personnes sans emploi se déclarant disponibles ou en recherche 
active d’emploi pendant le confinement. Elle ne traduit pas une amélioration du marché du travail. 

 

- Stabilité des prix en avril par rapport à mars et hausse de +0,3% sur un an (INSEE, 15/05) 
 

 Indice des prix à la consommation - résultats définitifs : envolée des prix des produits frais (+11,9% sur 
un mois, +17,8% sur un an) ; recul des prix des produits pétroliers (-7,4% sur un mois, -17,0% sur un an) 

 

- Chute des créations d’entreprises de -33,5% en avril par rapport à mars (INSEE, 15/05) 
 

 Fort recul dans les secteurs de l’hébergement-restauration (-52,9% sur un mois), les services aux 
ménages (-45,1%) et les activités immobilières (-44,8%). 

 

-  « Trésorerie, investissement et croissance des TPE et PME » (Bpifrance, Rexecode, 13/05) 
 

 91% des dirigeants anticipent un recul de leur chiffre d’affaires annuel en 2020 en raison de la crise 
 

- Plus de 500 000 demandes de prêts garantis par l’Etat pour près de 100 Md€ (FBF, 14/05) 

 

- Demandes d’activité partielle (DARES, 13/05) 
 

 Au 11 mai, 891 000 demandes d’indemnisation ont été 
déposées pour des heures d’activité partielle chômées 
en mars, concernant 5,2 millions de salariés, soit 48% 
des salariés couverts par une demande d’autorisation 
d’activité partielle au mois de mars (10,8 millions). 

 Au 11 mai, 1,28 million de demandes d’autorisation 
préalable d’activité partielle ont été déposées, 
concernant 12,4 millions de salariés. 

 Etablissements de – de 250 salariés : 67% des salariés 

 Répartition des demandes par secteur : 
o Activités de services spéc., scient. et techn. : 20% 

o Commerce : 16% des salariés 
o Construction : 11% des salariés 

- Prévisions de croissance pour 2020 (%) 
 
 

 Date France 

Goldman Sachs 12/05 -12,8 

Commission européenne 06/05 -8,2 

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 

47% 

https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://insee.fr/fr/statistiques/4488364
https://insee.fr/fr/statistiques/4492639
https://insee.fr/fr/statistiques/4489917
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-et-rexecode-presentent-leur-barometre-tresorerie-investissement-et-croissance-des-tpe-et-pme-du-deuxieme-trimestre-2020-avec-un-focus-dactualite-sur-limpact-du-covid-19-sur-les-pme/
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/accompagnement-exceptionnel-des-entreprises-et-des-professionnels---100-milliards-d%E2%80%99euros-et-plus-de-500-000-demandes-de-pge
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-12-mai-2020
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Zoom sur : L’étude de McKinsey sur les attentes des consommateurs pendant la crise du Covid-19 
 

Selon McKinsey, pendant le confinement, plus de la moitié des italiens et des espagnols signalent une baisse de 
revenu, contre 38% pour les français et les anglais, et 30% pour les allemands. Les européens ont l’intention de 
dépenser moins que d’habitude pendant le confinement pour la majorité des catégories de produits à l’exception 
des produits alimentaires et des divertissements à domicile pour lesquels ils ont l’intention de dépenser plus. Les 
européens pensent qu’ils vont passer plus de temps que la normale pendant le confinement à lire des informations 
en direct et en ligne, à regarder des films et la télévision, à échanger des messages, à aller sur les médias sociaux et à 
cuisiner. En revanche, ils s’attendent tous à moins lire de presse papier, jouer aux jeux vidéo, méditer, apprendre et 
travailler que d’habitude. S’agissant des changements de comportements après la crise du Covid-19, les français se 
distinguent, étant les seuls, avec les anglais et les indiens, à prévoir à la fois d’aller moins souvent faire les courses 
dans les magasins physiques alimentaires, dans les magasins physiques non alimentaires et dans les centres 
commerciaux. En revanche, les français sont les seuls, avec les allemands, à anticiper plus de voyages intérieurs. 

 

Zoom sur : Le graphique de la Banque de France sur le niveau d’activité en avril en fonction de la 

part des effectifs en télétravail dans les services 
 

D’après le graphique de la Banque de France, les services ayant le mieux résisté sont ceux qui ont pu mettre en place 
massivement le télétravail. Trois secteurs des services utilisent le télétravail à plus de 70% : l’édition, l’informatique 
et les activités juridiques et comptables. Au global, dans les services, 39% des chefs d’entreprise interrogés déclarent 
avoir eu recours au télétravail, contre 16% dans l’industrie et 14% dans le bâtiment.  

 
 

 

 

 À LIRE CETTE SEMAINE 

 
 Sondage OpinionWay pour le MEDEF : les salariés et le déconfinement (MEDEF,11/05) 

Un sondage a été réalisé pour mieux comprendre l’état d’esprit au moment du déconfinement. 
 

 L’impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement sur le 

marché du travail en France (OFCE, 06/05/20) 

L’OFCE a réalisé une évaluation de l’impact du Covid-19 et du confinement sur le marché du travail. 
 

 Chute des indicateurs composites avancés dans les grandes économies (OCDE, 12/05) 
Les indicateurs composites avancés de l’OCDE se sont effondrés à des niveaux sans précédent en avril. 
 

 Les entreprises face à la crise du Covid-19 : enquête auprès des dirigeants (Xerfi, 05/05) 
Xerfi a réalisé une enquête auprès de dirigeants d’entreprises sur leurs opinions face à la crise. 

 
 Suivi économique hebdomadaire du 8 au 15 mai + focus territorial (BPCE) 

Le groupe BCPE réalise une synthèse de deux pages sur les principaux faits marquants de la semaine. 
 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-les-salaries-et-le-deconfinement
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief67.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief67.pdf
https://www.oecd.org/fr/economie/effondrement-sans-precedent-des-indicateurs-composites-avances-dans-la-plupart-des-grandes-economies.htm
https://www.xerfi.com/flash/COVID19%20-%20Enqu%C3%AAte%20Entrepreneurs.pdf?covid-19
https://groupebpce.com/etudes-economiques/etudes-economique-covid19

