Synthèse conjoncturelle (15 - 19 juin 2020)
-

Une prévision de croissance du PIB revue à la hausse pour le T2 2020 (INSEE, 17/06/20)
•

-

Une prévision de croissance du PIB de -17% au 2ème trimestre 2020 (contre -20% publiée le 27 mai)

Poursuite de la reprise de l’activité en juin dans l’ensemble des secteurs (INSEE, 17/06/20)
•

-

Une perte d’activité de -15% dans les secteurs marchands par rapport à une situation normale au mois
de juin, contre -25% au 27 mai, soit +10 points, en amélioration dans l’ensemble des secteurs :
o Construction : -34% contre -38% au 27 mai, soit +4 points
o Industrie : -15% contre -24% au 27 mai, soit +9 points
o Services marchands : -13% contre -25% au 27 mai, soit +12 points
▪ Forte amélioration dans l’hôtellerie-restauration (-35% contre -90% au 27 mai, soit +55
points) et dans le commerce (-12% contre -27% au 27 mai, soit +15 points)
o Agriculture : -4% contre -6% au 27 mai, soit +2 points

Une consommation prévue à -5% par rapport à la normale en juin (INSEE, 17/06/20)
•
•

-

Consommation supérieure à la normale pour les produits agricoles (+3%) et industriels (+5%).
Consommation inférieure à la normale pour la construction (-34%), les services non marchands (-14%)
et les services marchands (-12%), notamment les transports (-42%) et l’hébergement-restauration
(-35%).

Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre pendant le Covid-19 (DARES, 17/06/20)
•
•

-

En mai, 27% des salariés étaient dans une entreprise dont l’activité a baissé de 50% ou davantage par
rapport à la normale (contre 45% des salariés en avril)
Fin mai, près de la moitié des salariés travaillaient sur site ou sur chantier (c/ 32% fin avril), 23% des
salariés sont en télétravail (c/ 25% fin avril), 13% des salariés sont au chômage partiel (c/ 21% fin avril),
7% sont en arrêt maladie (c/ 11% fin avril) et 8% sont en congés (c/ 11% fin avril).
Rebond des ventes du commerce de détail en mai par rapport à avril (BdF, 18/06/20)

•
•
•

Baisse des ventes du commerce de détail de -9% sur
un an en mai 2020, en nette amélioration par rapport
à avril 2020 (-40% sur un an)
Produits avec les ventes les plus déprimées :
parfumerie et hygiène (-49% sur un an) ; optique
(-44%), horlogerie-bijouterie (-42%)
Produits avec au contraire une hausse des ventes :
bricolage (+27% sur un an) ; cycles et motocycles
(+8%) ; produits alimentaires (+2,5%)
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À LIRE CETTE SEMAINE
❖ Dynamique des défaillances d’entreprises en France et crise de la Covid-19 (OFCE, 19/06/20)
L’OFCE a simulé l’impact de la crise Covid-19 sur la solvabilité des entreprises.
❖ Faut-il réduire les salaires pour sauver des emplois ? (Natixis, 17/06/20)
Patrick Artus conclut que la logique macroéconomique demande qu’il n’y ait pas de baisse des salaires.
❖ L’action publique face à la crise du Covid-19 (Institut Montaigne, juin 2020)
L’Institut Montaigne analyse la gestion publique de la crise Covid-19 en France.
❖ Suivi économique hebdomadaire du 12 au 19 juin + focus épargne (BPCE)
Le groupe BCPE réalise une synthèse de deux pages sur les principaux faits marquants de la semaine.
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