
 
1/ Activité des branches en France : au 4ème trimestre 2020, l’activité 
économique française a été de nouveau affectée par le second 
confinement mais dans des proportions moindres qu’au printemps 
…  Au 1er trimestre 2021, elle devrait progresser légèrement dans un 
contexte toutefois toujours très incertain 
 
Après un mois d’octobre stable à 3% de perte d’activité par rapport au niveau d’avant-crise (4ème 
trimestre 2019), le confinement mis en place entre le 30 octobre et le 14 décembre (avec 
notamment la fermeture des commerces « non essentiels » jusqu’au 27 novembre) a entraîné une 
nouvelle chute de l’activité économique à des niveaux toutefois inférieurs à ceux d’avril 2020 : -7,5% 
en novembre puis -4,5% en décembre. Au global sur le 4ème trimestre 2020, la perte d’activité de 
l’ensemble des branches de notre économie a été de l’ordre de 5% comparé au niveau d’un an plus 
tôt. 
 
Dans le détail, les services marchands ont été les plus affectés par le deuxième confinement, avec 
une perte d’activité de 7% au 4ème trimestre 2020 par rapport au niveau d’avant-crise. 
L’hébergement-restauration (-37%), les autres services (loisirs, culture, sport…[-27%]) et les services 
de transport et entreposage (-16%) demeurent les branches les plus impactées. 
 
En prévision sur le début d’année 2021, l’activité économique resterait globalement stable par 
rapport au mois de décembre 2020, les mesures de restrictions sanitaires étant dans le 
prolongement de celles instaurées au sortir du deuxième confinement. La perte d’activité sur le 1er 
trimestre 2021 se situerait autour de 4% comparée au niveau d’avant-crise.  
 

Mesure de la perte d’activité économique en 2020 et estimation au 1er trimestre 2021 
(écart entre l’activité économique mesurée ou estimée et son niveau d’avant crise -4ème trimestre 2019-). 
 

Source : calculs Insee à partir de sources diverses – Point de conjoncture 11 mars 2021 

Branche 
Poids 

dans PIB 
(en %) 

T1 
2020 

(en %) 

T2 
2020 

(en %) 

T3 
2020 

(en %) 

T4 
2020 

(en %) 

Prévision 
T1 2021 
(en %) 

Agriculture, sylviculture et pêche 2 -1 -2 -2 -1 0 

Industrie 14 -6 -23 -7 -4 -3 
 Agroalimentaire 2 -1 -10 -2 -4 -3 
 Cokéfaction et raffinage 0 -19 -18 -29 -20 -26 

 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; Fabrication de machines 

1 -6 -24 -6 -3 1 

Au 15 mars 2021 



 Fabrication de matériel de transport 2 -14 -51 -21 -16 -17 
 Fabrication d’autres produits industriels 6 -6 -24 -6 -3 -1 

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

3 -4 -15 -5 -2 0 

Construction 6 -14 -32 -6 -8 -6 

Services principalement marchands 57 -6 -18 -5 -7 -6 
 Commerce ; réparation automobile et motocycles 10 -8 -20 -3 -4 -2 
 Transport et entreposage 5 -9 -30 -12 -16 -16 
 Hébergement et restauration 3 -14 -53 -13 -37 -42 
 Information et communication 5 -2 -10 -4 -1 0 
 Activités financières et d’assurance 4 -3 -10 -2 -2 0 
 Activités immobilières 13 -1 -3 0 1 1 

 Activités scientifiques et techn. ; services adm. et de 
soutien 

14 -6 -20 -5 -5 -3 

  Autres activités de services 3 -11 -43 -15 -27 -24 

Services principalement non marchands 22 -4 -14 1 0 0 

TOTAL 100 -6 -18 -4 -5 -4 
 
 

2/ Un taux de marge des sociétés non financières en net repli sur 2020 
… tout comme leurs investissements 
 
Après avoir chuté à 27,3% au 2ème trimestre 2020, le taux de marge des sociétés non financières 
(EBE/VA) a rebondi pour atteindre 30,4% en fin d’année. 
En moyenne sur l’ensemble de l’année 2020, le taux de marge se situe à 29,2%, soit 4 points de 
moins qu’en 2019 (33,2%). 
 
En prévision pour le 1er trimestre 2021, le taux de marge des sociétés non financières devrait 
poursuivre son rebond pour remonter à 31,3%. 

 



 
 
Sur l’ensemble de l’année 2020, l’investissement des entreprises non financières a diminué de 9,6% 
comparé à 2019 (soit un peu plus fortement que la variation du PIB : -8,2% pour rappel). 
 

 
*Entreprises non financières 
 

3/ Légère amélioration de la consommation des ménages attendue sur 
le début d’année 2021 comparé au 4ème trimestre 2020 … Elle 
demeurerait toutefois encore en dessous de son niveau d’avant-crise 
 
Après un net rebond en décembre, avec la réouverture des commerces « non essentiels », la 
consommation se serait située en retrait en janvier 2021 (-6% par rapport à son niveau d’avant-crise, 
après -4% en décembre 2020) compte tenu du contrecoup du rebond de décembre mais aussi du 
décalage des soldes d’hiver et du renforcement des mesures de restrictions sanitaires (couvre-feu 
avancé à 18h au lieu de 20h). Malgré un contexte sanitaire identique, la consommation des ménages 
se serait cependant légèrement améliorée en février (-4% comparé au niveau d’avant-crise) avant 
de revenir à son niveau de janvier en mars (-6%). Au global, sur le 1er trimestre 2021, la 
consommation des ménages reculerait de 5% comparé au niveau d’avant-crise après -7% au 4ème 
trimestre 2020. 
 
Aujourd’hui, et comme déjà il y a quelques mois, la question posée reste celle de l’utilisation des 
milliards d’euros d’épargne forcée accumulés par les ménages. Selon la Banque de France, ce surplus 
d’épargne financière des ménages serait de l’ordre de 130 milliards d’euros sur l’année 2020, par 
rapport à un scénario sans pandémie (épargne « forcée » + épargne de précaution liée aux 
incertitudes économiques). De plus, dans un contexte sanitaire toujours incertain, les français 
pourraient de nouveau mettre autour de 70 milliards d’euros de plus de côté en 2021. 
Notons toutefois que cette épargne forcée ne se répartit pas uniformément dans l’ensemble des 
ménages français : selon l’Insee, si les 25% des ménages les plus aisés ont épargné un peu plus de 
10 000€ en moyenne l’an dernier, les 25% les plus pauvres n’ont mis de côté que 218€. 
 



Estimation de l’écart de niveau de consommation des ménages par rapport au 
niveau d’avant crise 
Source : calculs Insee à partir de sources diverses – Point de conjoncture 11 mars 2021 
 

Branche 
Poids dans la 

consommation 
(en %) 

T2 
2020 

(en %) 

T3 
2020 

(en %) 

T4 
2020 

(en %) 

Prévision 
T1 2021 
(en %) 

Agriculture, sylviculture et pêche 3 -5 -5 -6 -1 

Industrie 44 -14 1 -3 1 
 Agroalimentaire 15 4 0 1 3 
 Cokéfaction et raffinage 4 -29 -5 -15 -6 

 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques ; Fabrication de machines 

3 -8 11 13 15 

 Fabrication de matériel de transport 6 -35 1 -9 -5 
 Fabrication d’autres produits industriels 12 -25 3 -6 0 

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

4 -1 3 3 4 

Construction 2 -24 0 1 0 

Services principalement marchands 46 -21 -6 -13 -14 
 Commerce ; réparation automobile et motocycles 1 -24 2 -5 -6 
 Transport et entreposage 3 -72 -27 -48 -51 
 Hébergement et restauration 7 -64 -17 -48 -58 
 Information et communication 3 -7 -4 -2 -1 
 Activités financières et d’assurance 6 1 1 1 1 
 Activités immobilières 19 1 2 2 2 

 Activités scientifiques et techn. ; services adm. et de 
soutien 

2 -20 -8 -7 -7 

  Autres activités de services 4 -40 -14 -25 -21 

Services principalement non marchands 5 -22 3 -1 0 

TOTAL 100 -16 -2 -7 -5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Chute inédite du PIB sur l’année 2020 
 

 Variation trimestrielle Évolution annuelle sur 
l'ensemble de l'année 2020  T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 

Croissance du PIB -5,9% -13,5% +18,5% -1,4% -8,2% 
 
Après le fort rebond de l’été (+18,5%), le PIB a de nouveau reculé sur le 4ème trimestre 2020 de -1,4% 
impacté par les restrictions sanitaires et notamment par le second confinement. 
Sur l’ensemble de l’année 2020, le PIB a chuté de 8,2%, soit la plus forte contraction jamais 
enregistrée depuis que l’Insee a commencé à mesurer cet indicateur en 1946. Le précédent 
« record » datait de 2009, après la crise financière, avec un recul de 2,9%. 
 
En prévision sur le 1er trimestre 2021, dans un contexte sanitaire toujours incertain avec notamment 
la diffusion des variants, l’activité progresserait légèrement de 1% comparé au 4ème trimestre 2020. 
 
 
 

5/ L’emploi salarié marque le pas au 4ème trimestre 2020 … et 
continuerait de se replier sur le début d’année 2021 
 
Après le fort rebond de cet été (+425 600 postes), l’emploi salarié total (privé et public) marque le 
pas au 4ème trimestre avec une perte de 20 600 postes dans le contexte de la persistance de la crise 
sanitaire et du deuxième confinement. Cette légère baisse concerne uniquement l’emploi salarié 
privé (-28 200 postes) tandis que l’emploi salarié public augmente de 7 600 postes. 
Dans l’ensemble, l’emploi salarié demeure nettement inférieur à son niveau d’il y a un an : -1,1%, 
soit la destruction de 283 900 emplois et retrouve ainsi son niveau de fin 2018. 
 
Au 1er trimestre 2021, tandis que les restrictions sanitaires continuent d’affecter l’activité 
économique, l’emploi salarié diminuerait à nouveau avec la destruction de 77 000 postes. 
 

Évolution de l’emploi salarié (en milliers, cvs, en fin de période - emploi privé et public) 
Source : Insee / Acoss-Urssaf / Dares 
 

  Évolution sur 3 mois Écart entre T4 2020 
et T4 2019 (avant-crise)   T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 

Agriculture -1,7  -4,9  -1,3  +8,3 +0,4 

Industrie -10,5  -26,2  -7,4  -13,5  -57,5  

Construction -3,4  +3,0 +21,0 +10,4 +31,0 

Tertiaire marchand -456,8  -107,0  +293,0 -54,9  -325,7  
Intérim -317,3  +107,7 +131,6 +36,2 -41,8  
Hors intérim -139,5  -214,7  +161,4 -91,1  -283,9  

Tertiaire non marchand -15,5  -66,0  +120,4 +29,1 +68,0 

ENSEMBLE -487,9  -201,0  +425,6 -20,6  -283,9  
dont privé -481,5  -144,3  +333,9 -28,2  -320,2  
dont public -6,4  -56,7  +91,8 +7,6 +36,2 

 
 



 
 
 
 

6/ Taux de chômage : repli en trompe l’œil* au 4ème trimestre 
 
Le taux de chômage a reculé* de 1,1 point au 4ème trimestre 2020, à 8,0% de la population active, 
après +2 points au trimestre précédent. 
Début 2021, le comportement d’activité reviendrait en partie à la normale, la fin du deuxième 
confinement permettant la reprise de recherches actives d’emploi. En conséquence, le taux de 
chômage s’établirait à 8,5% en moyenne sur le 1er trimestre 2021, soit 0,4 point au-dessus de son 
niveau d’avant-crise de fin 2019. 
 

*la baisse est amplifiée (pour un tiers selon l’Insee) par le fait que nombre de demandeurs d’emploi ont cessé de 
rechercher activement un emploi face aux mesures de restrictions sanitaires du deuxième confinement, ce qui suffit 
à ne plus les classer comme chômeurs au sens du BIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


