Synthèse conjoncturelle (4-7 mai 2020)
-

Une perte d’activité de -33% par rapport à une situation normale au 07/05 (INSEE, 07/05/20)


-

Baisse de la consommation de -32% par rapport à la normale au 07/05 (INSEE, 07/05/20)


-

o





57%

Hausse des prix à la consommation pour l’alimentation en avril 2020 (+3,7% par rapport à avril
2019, particulièrement pour les produits frais avec une augmentation de +18,1%), le tabac (+13,7%)
et les services (+0,7%)
Baisse des prix à la consommation pour l’énergie (-8,5%) et les produits manufacturés (-0,4%)

Hausse de +1,8% du chiffre d’affaires des grandes surfaces en mars 2020 (INSEE, 30/04)


-

Recul de -88,8% des ventes de voitures particulières neuves en avril 2020 (par rapport à avril 2019)
Baisse de -83,9% des immatriculations de véhicules utilitaires légers en avril 2020
Déclin de -71,9% des ventes de véhicules industriels de plus de 5 tonnes en avril 2020

Augmentation des prix à la consommation de +0,4% sur un an en avril 2020 (INSEE, 30/04)
o

-

Sur les 453 800 destructions nettes d’emploi, 291 800 ont eu lieu dans l’intérim
L’emploi privé retrouve son niveau du troisième trimestre 2017

Chute des ventes de véhicules neufs en avril 2020 par rapport à avril 2019 (CCFA, 04/05)




-

Une perte légèrement moindre que celle estimée au 23 avril (-33%), traduisant un relèvement très
progressif des dépenses en biens manufacturés (la baisse de consommation en équipements
électriques est de -35% contre -49% au 23 avril, celle en matériels de transport est de -89% contre
-92% au 23 avril et celle en autres produits industriels est de -54% contre -62% au 23 avril)

453 800 destructions nettes d’emploi à la fin du 1er trimestre 2020 par rapport à la fin du 4ème
trimestre 2019 (INSEE, 07/05)



-

Légère remontée à -39% pour les branches marchandes contre -41% au 23 avril. La remontée
bénéficie à l’industrie, dont la perte d’activité est estimée à -38 % (contre -39 % au 23 avril, et -43 %
au 9 avril) et à la construction (-75 %, après -79 % au 23 avril et -88 % au 9 avril).

Augmentation du chiffre d’affaires de +1,8% des grandes surfaces en mars par rapport à février
o Par produit : forte hausse pour les produits alimentaires (+10,9%), stabilité pour les produits non
alimentaires (-0,1%) et chute pour les carburants (-34,4%)
o Par magasin : hausse pour les supermarchés (+8,2%) et recul pour les hypermarchés (-1,8%)

Des demandes d’activité partielle
12,1 millions de salariés (DARES, 06/05)

pour -

Au 4 mai 2020, 1,25 million de demandes d’autorisation
préalable d’activité partielle ont été déposées par 1,18
millions d’établissements représentant 998 000
entreprises, concernant 12,1 millions de salariés.
Répartition des salariés concernés:
o Etablissements de - de 250 salariés : 73% des salariés
o Etablissements de 250 salariés et plus: 27%
Répartition des demandes par secteur :
o Activités de services spéc., scient. et techn. : 20,2%
o Commerce : 16,1%
o Construction : 11,5%
o Hébergement et restauration : 8,9%
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Zoom sur : la carte de l’INSEE sur l’estimation de la perte d’activité par département
Cette carte estime la perte d’activité économique de chaque région pendant le confinement en projetant les pertes
d’activité nationales sur la structure sectorielle locale. Ainsi, certaines régions apparaissent plus exposées que
l’ensemble national, telles que la Corse, l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
particulièrement touchées par les pertes d’activité de l’hébergement-restauration ou de certains services aux
entreprises. A l’inverse, les départements et régions d’outre-mer, la Bretagne et les Hauts-de-France sont les moins
touchés. En Bretagne, les industries agroalimentaires qui y sont fortement implantées soutiennent l’activité.

À LIRE CETTE SEMAINE
 Point de conjoncture du 7 mai 2020 (INSEE)
Depuis fin mars, l’INSEE diffuse toutes les deux semaines une analyse de la situation économique
 Les prévisions économiques de la Commission européenne

Le point sur l’ensemble des prévisions économiques pour 2020 et 2021
 Les mutations économiques de la Chine depuis 20 ans (DG Trésor)
 Suivi économique hebdomadaire du 1er au 8 mai + focus épargne et consommation (BPCE)
Le groupe BCPE réalise une synthèse de deux pages sur les principaux faits marquants de la semaine.
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