
 
 
1/ Activité des branches en France : poursuite du redressement sur le 
mois de juin mais l’activité demeure toujours dégradée 
 

Au  mois  de  juin,  l’activité  économique  française  continuerait  de  se  reprendre  par  rapport  aux 
semaines précédentes : elle serait désormais 12% en dessous de son niveau d’avant‐crise. 
Cette perte constituerait tout de même un rebond de 9 points de pourcentage comparé à la période 
du 11 au 31 mai (1ère sortie de confinement ‐> activité mesurée à ‐21%). 
Dans les seules branches marchandes, la perte d’activité économique serait de 15% en juin contre 
25% en mai et 39% avant le déconfinement. 
 
 

Estimation de la perte d’activité (impact sur la production par branche) en juin 
(écart entre l’activité économique estimée pendant les différentes phases de déconfinement et l’activité d’une 
période « normale ») 
 

Source : calculs Insee à partir de sources diverses – Point de conjoncture 17 juin 2020 

Branches 

Part 
dans le 
PIB (en 
%) 

Perte d’activité estimée par rapport à 
une période « normale » 

pendant la 
dernière 
15aine du 

confinement 
(en %) 

après le 
déconfinement 
sur le mois de 
mai (en %) 

en juin
(en %) 

Agriculture, sylviculture et pêche  2  ‐13  ‐6  ‐4 

Industrie  14  ‐38  ‐24  ‐15 
       Agroalimentaire  2  ‐5  ‐2  ‐2 

       Cokéfaction et raffinage  0  ‐55  ‐35  ‐13 

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

1  ‐61  ‐42  ‐21 

       Fabrication de matériel de transport  1  ‐69  ‐54  ‐38 

       Fabrication d’autres produits industriels  6  ‐43  ‐25  ‐18 

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

2  ‐23  ‐14  ‐5 

Construction  6  ‐75  ‐38  ‐34 

Services principalement marchands  56  ‐36  ‐25  ‐13 
       Commerce ; réparation automobile et motocycles  10  ‐47  ‐27  ‐12 

       Transport et entreposage  5  ‐59  ‐40  ‐30 

Au 19 juin 2020



       Hébergement et restauration  3  ‐90  ‐90  ‐35 

       Information et communication  5  ‐31  ‐23  ‐4 

       Activités financières et d’assurance  4  0  0  ‐5 

       Activités immobilières  13  ‐2  ‐1  0 

       Activités scientifiques et techniques ; services  
       administratifs et de soutien 

14  ‐44  ‐26  ‐16 

       Autres activités de services  3  ‐76  ‐63  ‐33 

Services principalement non marchands  22  ‐14  ‐7  ‐5 

TOTAL  100 ‐33  ‐21  ‐12 
       dont principalement marchand  78  ‐39  ‐25  ‐15 

       dont principalement non marchand  22  ‐14  ‐7  ‐5 

 

En prenant en considération les informations disponibles au 17 juin et compte tenu des estimations 
des mois antérieurs, l’Insee prévoit que le PIB au 2ème trimestre 2020 se replierait de 17% après 
une contraction de 5,3% observée sur les trois premiers mois de l’année. 
 
 
 
 
 

2/ La consommation des ménages se stabilise globalement depuis  le 
très net rebond enregistré dès la sortie de confinement … et demeure 
en deçà de son niveau en situation « normale »  
 

La sortie de confinement a marqué au cours du mois de mai un net rebond de la consommation des 
ménages, sans que celle‐ci ne retrouve pour autant son niveau en « situation normale ». Certaines 
dépenses ont fortement augmenté (certains produits manufacturés, certains services), retrouvant 
leur niveau normal, voire le dépassant, tandis que d’autres sont restées en rattrapage de leur niveau 
d’avant crise (carburant, services de transports, restauration). 
Le mois  de  juin  verrait  à  la  fois  la  poursuite  de  ce  rattrapage  pour  les  produits  concernés  et,  à 
l’inverse,  l’atténuation des surcroîts de consommation constatés en mai sur certains produits. En 
définitive, les dépenses de consommation des ménages se situeraient en juin à 5% en deçà du niveau 
correspondant  à une période normale,  soit  un niveau  comparable  à  celui  estimé en mai  sur  les 
premières semaines du déconfinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estimation de  l’écart de niveau de consommation des ménages par  rapport à une 
situation « normale » 
Source : calculs Insee à partir de sources diverses – Point de conjoncture 17 juin 2020 
 

Produits 

Part dans 
la 

consomm
ation 
(en %) 

Écart estimé (en %) de la consommation 
des ménages 

en comparaison d’une période « normale » 

1ère 
dizaine de 
mai (en 
confinem

ent) 

du 11 au 17 
mai (1ère 

semaine de 
déconfinem

ent) 

du 18 
mai 
au 7 
juin 

écart 
prévisionnel 
pour juin 

Agriculture, sylviculture et pêche  3  3  8  7  3 

Industrie manufacturière  44  ‐33  6  4  5 

       Agroalimentaire  15  5  10  8  3 

       Cokéfaction et raffinage  4  ‐72  ‐41  ‐34  ‐12 

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

3  ‐35  57  41  27 

       Fabrication de matériel de transport  6  ‐89  ‐16  ‐18  1 

       Fabrication d’autres produits 
       industriels 

13  ‐54  15  14  11 

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

5  3  1  ‐3  0 

Construction  2  ‐75  ‐39  ‐40  ‐34 

Services principalement 
marchands 

46  ‐31  ‐17  ‐16  ‐12 

       Commerce ; réparation automobile et  
       motocycles 

1  ‐68  14  16  2 

       Transport et entreposage  3  ‐80  ‐56  ‐57  ‐42 

       Hébergement et restauration  7  ‐87  ‐67  ‐56  ‐35 

       Information et communication  3  ‐9  3  ‐1  ‐1 

       Activités financières et d’assurance  6  0  0  0  0 

       Activités immobilières  19  0  0  0  0 

       Activités scientifiques et techniques ;  
       services administratifs et de soutien 

2  ‐52  ‐28  ‐26  ‐19 

       Autres activités de services  4  ‐77  ‐15  ‐27  ‐31 

Services principalement non 
marchands 

5  ‐37  ‐19  ‐17  ‐14 

TOTAL  100  ‐32  ‐6  ‐7  ‐5 
 

 


