
 
1/ Activité des branches en France : redémarrage depuis le 
déconfinement mais de manière très progressive 
 

Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, l’activité économique en France serait toujours 
inférieure de 21% par rapport à une situation « normale ». 
Cette perte constituerait tout de même un rebond de plus de 10 points de pourcentage comparé à 
la dernière quinzaine de la période de confinement (activité mesurée à ‐33%). 
Dans les seules branches marchandes, la perte d’activité économique serait de 25% depuis le 11 
mai contre 39% avant le déconfinement. La situation demeure toutefois variable selon les secteurs 
d’activité. 
 
 

Estimation de la perte d’activité (impact sur la production par branche) après le 
déconfinement du 11 mai 
(écart entre l’activité économique estimée pendant la période du 11 au 27 mai 2020 et l’activité d’une période 
« normale ») 
 

Source : calculs Insee à partir de sources diverses – Point de conjoncture 27 mai 2020 
 

Branches 

Part 
dans 
le PIB
(en %)

Perte d’activité 
estimée depuis 

le 
déconfinement 

(en %) 

Perte d’activité 
estimée 

pendant la 
dernière 15aine 
du confinement 

(en %) 

Agriculture, sylviculture et pêche  2  ‐6  ‐13 

Industrie  14  ‐24  ‐38 

       Agroalimentaire  2  ‐2  ‐5 

       Cokéfaction et raffinage  0  ‐35  ‐55 

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

1  ‐42  ‐61 

       Fabrication de matériel de transport  1  ‐54  ‐69 

       Fabrication d’autres produits industriels  6  ‐25  ‐43 

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

2  ‐14  ‐23 

Construction  6  ‐38  ‐75 

Services principalement marchands  56  ‐25  ‐36 

Au 28 mai 2020



       Commerce ; réparation automobile et motocycles  10  ‐27  ‐47 

       Transport et entreposage  5  ‐40  ‐59 

       Hébergement et restauration  3  ‐90  ‐90 

       Information et communication  5  ‐23  ‐31 

       Activités financières et d’assurance  4  0  0 

       Activités immobilières  13  ‐1  ‐2 

       Activités scientifiques et techniques ; services  
       administratifs et de soutien 

14  ‐26  ‐44 

       Autres activités de services  3  ‐63  ‐76 

Services principalement non marchands  22  ‐7  ‐14 

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

                            dont principalement non marchand  22  ‐7  ‐14 
 

 

Selon l’Insee, au regard des informations disponibles au 27 mai 2020, l’activité économique en juin 
continuerait son rebond mais toujours de manière très progressive : elle pourrait être de l’ordre de 
14% inférieure à la normale après ‐25% en moyenne en mai et ‐35% en moyenne en avril.   
 
 
 
 
 
 
 

2/ Consommation des ménages : très net rebond en sortie de 
confinement … sans pour autant retrouver son niveau en situation 
« normale »   
 

Au regard des informations recueillies sur la période du 11 au 17 mai 2020, la consommation des 
ménages se serait située à environ 6% en deçà de son niveau correspondant à une période 
normale. 
Elle aurait ainsi repris 25 points depuis son niveau estimé début mai (‐32% de consommation 
pendant cette période de confinement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27 mai 2020 
 

Produits 
Part dans la 

consommation
(en %) 

Écart sur la 
période du 
11 au 17 mai 
2020 (en %) 

Écart début 
mai 2020 en 
période de 
confinement 

(en %) 

Agriculture, sylviculture et pêche  3  8  3 

Industrie manufacturière  44  6  ‐33 

       Agroalimentaire  15  10  5 

       Cokéfaction et raffinage  4  ‐41  ‐72 

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

3  57  ‐35 

       Fabrication de matériel de transport  6  ‐16  ‐89 

       Fabrication d’autres produits industriels  13  15  ‐54 

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

5  1  3 

Construction  2  ‐39  ‐75 

Services principalement marchands  46  ‐17  ‐31 

       Commerce ; réparation automobile et motocycles 1  14  ‐68 

       Transport et entreposage  3  ‐56  ‐80 

       Hébergement et restauration  7  ‐67  ‐87 

       Information et communication  3  3  ‐9 

       Activités financières et d’assurance  6  0  0 

       Activités immobilières  19  0  0 

       Activités scientifiques et techniques ; services  
       administratifs et de soutien 

2  ‐28  ‐52 

       Autres activités de services  4  ‐15  ‐77 

Services principalement non marchands  5  ‐19  ‐37 

TOTAL  100  ‐6  ‐32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ Prévision de PIB : érosion très prononcée au 2ème trimestre … tout 
comme l’impact global de l’épidémie attendu sur l’ensemble de 
l’année 2020 

 

En prenant en considération les informations disponibles fin mai et les tendances estimées pour le 
mois de juin, l’Insee prévoit que le PIB au 2ème trimestre 2020 se replierait de 20% après une 
contraction de 5,8% observée sur les trois premiers mois de l’année. Cette prévision doit 
cependant être prise avec précaution dans la mesure où les rythmes anticipés de reprise de 
l’activité des entreprises demeurent encore très incertains. 
 

Par ailleurs, dans l’hypothèse (improbable) d’un retour à la normal dès le mois de juillet, le 
décrochement de l’activité observé au 1er semestre se traduirait par une perte de 8 points du 
rythme de croissance annuelle du PIB en 2020. L’impact global de l’épidémie sera ainsi 
certainement plus important encore car la reprise économique sera vraisemblablement toujours 
progressive au deuxième semestre.  
 
 
 
 

4/ Confiance des ménages : la baisse s’accentue un peu en mai 
 

En mai 2020, dans un contexte qui reste marqué par la crise sanitaire, la confiance des ménages 
dans la situation économique baisse de nouveau mais nettement moins que sur le mois 
précédent : l’indicateur qui la synthétise perd 2 points (après 8 points en avril) pour s’établir à 93. 
 
Source : Insee 

 
 
 
 
 



5/ Climat des affaires : modeste redressement sur le mois de mai 
Remarque : L’Insee a révisé très nettement à la baisse les données d’avril en raison d’une modification de leur mode 
de calcul (modification du mode de correction de la non‐réponse). Le climat des affaires d’avril 2020 a ainsi été révisé 
à la baisse de 9 points tandis que le climat de l’emploi a été abaissé de 22 points. 
 

En mai 2020, le climat des affaires gagne 6 points (après une chute de 41 points en avril) en lien 
avec le déconfinement entamé le 11 mai. L’indicateur qui le synthétise s’établit désormais à 59, 
soit à un niveau toujours particulièrement bas (pour rappel, la moyenne de longue période est de 
100). 
 
Dans le détail, l’indicateur se redresse de 9 points dans les services (à 51), de 4 points dans le 
commerce de détail (à 64) et de 3 points dans l’industrie (à 70). Concernant le bâtiment, 
l’indicateur synthétique recule à nouveau de 7 points (après ‐12 points en avril) et s’établit 
désormais à 93. 
 
Source : Insee 

 
 
 

Le climat de l’emploi s’améliore également un peu en mai 2020. L’indice synthétique se redresse 
de 4 points (après une perte de 48 points en avril) et se situe à 52 (soit toujours à son deuxième 
plus bas niveau historique après le plancher atteint le mois dernier). 

 


