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Évolution et prévisions d’activité 

La perte d’activité liée aux mesures d’endiguement du coronavirus 

 Le Covid aura donc fortement affecté une partie de l’activité économique française. En effet, L’INSEE chiffre 
à 36 % la baisse d’activité par rapport à la situation normale, dans sa note du 9 avril 2020, et à 35 % dans  
sa note du 23 avril 2020. Ces baisses s’expliquent principalement par la chute de 39 % de l’activité dans  
les branches des services, qui représentent en temps normal 78 % du PIB. 

 
• La plus forte contribution à la baisse du PIB serait celle des services marchands. En effet,  

elle représente à elle seule 56 % du PIB français. Ici, la branche des services marchands perd 39 %  
de son activité normale et contribue pour 22 points sur les 36 points de baisse totale du PIB.  
Cette chute s’explique par la fermeture d’établissements recevant du public (restaurants, bars)  
et par la limitation des déplacements imposée par les mesures de confinement. Les 3 secteurs  
que sont le commerce, les services de transport et l’hébergement-restauration contribuent  
au tiers de la perte d’activité de la branche des services marchands. Ce qui parait logique 
puisqu’actuellement seulement 30 % du réseau de la RATP fonctionne. De plus, depuis le 31 mars, 
l’aéroport d’Orly a fermé ses portes aux vols commerciaux. Enfin, en ce qui concerne les bars  
et restaurants, ceux-ci sont fermés entièrement depuis le 15 mars, ce qui explique une perte 
d’activité de l’ordre de 90 %. Dans ce secteur de l’hébergement-restauration, la part des salariés  
en chômage partiel complet, en arrêt maladie, congés ou exercice de droit de retrait est très élevée 
puisqu’elle est de 86 %. 
Au 23 avril, la tendance reste la même que 15 jours plus tôt dans la branche des services marchands, 
car la plupart de ces secteurs nécessitent un contact humain. 
 

• L’industrie est elle aussi durement touchée. Habituellement, elle représente 14 % du PIB français,  
or avec une perte d’activité de 43 %, elle contribue à une perte de 6 points du PIB, soit un sixième 
de la baisse totale. Cette importante baisse est expliquée principalement par la diminution  
de la demande nationale et internationale, par les difficultés d’approvisionnement et l’indisponibilité 
de la main d’œuvre. L’industrie subit aussi le contrecoup de la fermeture des canaux de distribution. 
Ainsi, au premier trimestre de l’année 2020, le Groupe PSA a vu son chiffre d’affaires baisser  
de 15.6 %, tandis que son volume de véhicules vendus a plongé de 29 % (627 000 contre 886 000 
début 2019). De son coté, Renault a perdu 19.2 % de chiffre d’affaires au premier trimestre 2020. 
Seul le secteur de l’industrie agroalimentaire est moins touché par cette crise car son activité  
est nécessaire à la satisfaction de la demande des biens essentiels. 
Le 23 avril, on note une légère amélioration de la situation dans l’industrie, puisque la perte d’activité 
est un peu moindre, elle est passée de -43 % à -39 % notamment grâce à la réouverture de  
certaines usines. C’est le cas notamment dans le secteur de la fabrication d’équipements et  
de machines où on note une reprise d’activité de l’ordre de 11 points par rapport au 9 avril. 
 

• La construction est la branche d’activité la plus touchée par la perte d’activité, avec une baisse  
de 88 % le 9 avril. Ce chiffre s’explique par l’arrêt partiel ou total des chantiers et contribue  
pour 5 points à la perte d’activité mensuelle. On constate aussi dans cette branche d’activité  
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que le moral des chefs d’entreprise est au plus bas depuis 1975. Par ailleurs, s’ajoute à cela  
une augmentation des délais de paiement des clients affectant négativement la trésorerie  
des entreprises de la branche. 
Au 23 avril, une légère amélioration était visible dans la construction du fait de la réouverture  
de certains chantiers, tout en respectant les mesures de distanciation sociale (-79 % contre  
-88 % auparavant).  
 

• L’agriculture est la branche d’activité la moins touchée par la perte d’activité, du fait de la nécessité 
de continuer de produire des biens alimentaires afin de nourrir la population. La perte d’activité  
se chiffre à 10 %, ce qui représente seulement 0.2 point de PIB en moins. Cette branche souffre 
moins que les autres, mais subit principalement les conséquences de l’absentéisme ou des difficultés 
logistiques induites par le confinement. 
Mais, au 23 avril, la branche de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche est la seule où la perte 
d’activité s’accentue légèrement en deux semaines (-13 % contre -10 % auparavant). 
 

• Enfin, la branche des services non marchands qui constitue généralement 22 % du PIB est peu 
affectée par rapport aux autres branches. En effet, la perte d’activité y est de 15 % le 9 avril,  
ce qui représente 3 points de PIB au total. Un chiffre qui reste stable puisque deux semaines plus 
tard, la perte d’activité est toujours de 14 %. 
 

 

 
 
 

  

Estimation de la perte d'activité liée aux mesures d'endiguement 

 

Part 
dans le 

PIB 
 Perte d'activité  Contribution à la perte d'activité  

(en points de PIB) 

     Au 09/04/2020 Au 23/04/2020  Au 09/04/2020 Au 23/04/2020 
Agriculture 2  -10 % -13 %  -0.2 -0.2 
Industrie 14  -43 % -39 %  -6 -5 
Construction 6  -88 % -79 %  -5 -4 
Services marchands 56  -39 % -38 %  -22 -22 
Services non 
marchands 22  -15 % -14 %  -3 -3 
Total 100  -36 % -35 %  -36 -35 
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Les prévisions de pertes d’activité en fonction des organismes statistiques 

 Selon l’INSEE, la perte d’activité au 9 avril était de 36 %. Selon d’autres organismes statistiques, cette perte 
d’activité se situerait plutôt entre 25 % et 36 %. En général, cela impacterait négativement le PIB français 
d’environ 3 points pour le moment. On sait maintenant (au 30 avril 2020) que l’impact sur le PIB  
du premier trimestre 2020 a été de -5.8 points, avec une baisse des investissements de près de 12 %,  
la pire récession depuis la guerre. 

 
• Suivant les organismes, la perte d’activité estimée n’est pas toujours la même. En effet, selon l’INSEE, 

celle-ci serait de 36 %. Mais, pour l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques), la perte d’activité se chiffrerait autour 25 %, tandis que pour l’OFCE (Observatoire 
Français des Conjonctures Économiques) elle serait de 32 %, tout comme la Banque de France.  
Ces différences reflètent surtout des différences sectorielles. L’approche de l’INSEE étant centrée 
uniquement sur la France s’appuie davantage sur les données disponibles de nature très diverses. 
Mais, selon elle, les données sont cohérentes avec les premières informations disponibles sur  
la situation des salariés. 
 

• Ces différentes pertes d’activité auraient des effets plus ou moins prononcés sur le PIB français 
puisque, pour un mois de confinement, l’INSEE prédit une baisse de 3 points du PIB annuel  
tout comme Rexecode et la Banque de France. Enfin, selon l’OFCE, cette baisse impacterait 
négativement le PIB de 2.6 points. Mais ces chiffres semblent minorés par rapport à la réalité  
car à la sortie du confinement, l’activité économique ne reprendra pas immédiatement comme  
avant le confinement. En effet, la sortie sera progressive, la réouverture des commerces et la reprise 
des habitudes ne se seront pas instantanées. De plus, le confinement aura duré 8 semaines,  
donc ces chiffres sont amenés vraisemblablement à au moins doubler.  

 
 
 

Comparaison des pertes estimées d'activité (PIB) par organisme - au 9 avril 2020 

Organisme Impact sur l'activité 
(en %) 

Impact sur la croissance  
du PIB annuel  

(en points de pourcentage) 

INSEE -36 -3 
OCDE -25  
OFCE -32 -2.6 
Rexecode  -3 
Banque de France -32 -1.5 / 15 jours 
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Évolution de la consommation 

La perte de consommation des ménages est du même ordre de grandeur que  
pour celle de l’activité 

 La crise du Covid pénalise aussi la consommation des ménages car, au 9 avril 2020, elle a diminué de 35 % 
par rapport à une période normale d’activité, selon l’INSEE. Le 23 avril, un léger mieux apparait puisque  
cette baisse de consommation se chiffrerait à 33 %. Ces chiffres s’expliquent surtout par le fait de la baisse 
des achats de carburant, de véhicules automobiles et d’autres biens manufacturés (habillement) mais aussi 
de services de restauration, d’hébergement ou de loisir.  

 
• Les services marchands qui contribuent habituellement pour 46 % de la consommation totale sont 

impactés par cette baisse de consommation de l’ordre de 33 %, soit une contribution de 15 points 
à la baisse estimée de la consommation des ménages. Les principaux services affectés par cette 
baisse sont l’hébergement et la restauration ainsi que les services de transport. En effet,  
ceux-ci subissaient respectivement une perte de consommation de l’ordre 92 % et 83 %.  
Cette forte perte de consommation est due à la fermeture des cafés et restaurants depuis le 15 mars. 
Seuls les restaurants pouvant assurer la livraison de repas continuent à travailler mais ils ne sont 
qu’une très faible minorité. Pour faire face à cette baisse de consommation, certaines entreprises  
du secteur ont décidé de réagir. C’est notamment le cas du Groupe Carrefour : en effet, celui-ci  
a annoncé un partenariat avec Uber Eats qui porte sur les produits de la vie quotidienne. La livraison 
devra être effectuée en moins de 30 minutes, tout en respectant les consignes sanitaires.  
Au 23 avril, les données évoluent très peu mais sont plus complètes car la période de référence  
pour mesurer les effets du confinement a été doublée (du 30 mars au 12 avril, au lieu du 23 mars  
au 29 mars). Dans la branche des services marchands, la variation y est relativement peu importante 
puisque la perte de consommation passe de 33 % à 32 %. 
 

• L’industrie, qui en temps normal représente 44 % de la consommation totale, est en diminution  
de 38 %. La consommation en produits manufacturés contribue pour 17 points à cette baisse 
d’ensemble. Certaines dépenses auparavant incontournables sont très fortement réduites.  
C’est le cas dans les secteurs du textile / habillement ou encore du carburant avec respectivement 
une baisse de consommation de 66 % et de 80 %. Mais d’autres secteurs sont encore plus 
sévèrement touchés, voire quasiment à l’arrêt, c’est le cas de l’automobile qui a accusé une baisse 
de consommation de 94 %.   
En revanche, certains secteurs se maintiennent (énergie) voire augmentent, telles les dépenses  
en produits agroalimentaires. Cette hausse s’explique par le confinement qui oblige à prendre  
tous les repas à domicile et la baisse de la consommation dans la restauration (+9 %). 
15 jours plus tard, le 23 avril, les données étaient sensiblement les mêmes. La perte de 
consommation est passée de 38 % à 36 %, expliquée par une très légère reprise dans  
la consommation dans chaque secteur composant la branche de l’industrie.  
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• Les services non marchands, qui représentent en général 5 % de la consommation totale,  

voient leur consommation diminuer de 39 %, soit une contribution de 2 points à la baisse totale.  
Cette baisse s’explique principalement du fait de la forte réduction de la consommation des services 
marchands d’enseignement (formations privées) et des soins de santé en ville. Au 23 avril,  
cette baisse de consommation était de 37 %, soit 2 points de moins que 15 jours auparavant  
mais la contribution à la baisse totale restait sensiblement la même, c’est-à-dire 2 points. 
 

• La construction représente certes la plus petite part dans la consommation totale, c’est-à-dire 2 %, 
mais c’est la branche la plus touchée par la perte de consommation. Elle s’élève à 90 % par rapport 
à l’activité normale, contribuant à une baisse d’un point de la consommation totale des ménages. 
Cette énorme baisse s’explique par le fait de la suspension de la plupart des travaux de rénovation. 
De plus, l’arrêté du 14 mars classait les magasins de bricolage comme "activité non essentielle". 
Même si l’arrêté du 16 mars a affirmé le contraire, certains magasins n’ont pas souhaité rouvrir 
immédiatement car la sécurité du personnel n’était pas assurée.  
15 jours plus tard, la perte de consommation avait diminué, mais restait tout de même  
en baisse de 78 %. Cette légère reprise s’explique principalement par la réouverture en libre-service 
de certaines enseignes de bricolage et par la mise en place de drives.  
 

• Enfin, l’agriculture, sylviculture et pêche, qui représente 3 % de la part de la consommation totale, 
est la seule à ne pas subir un repli de la consommation. En effet, la consommation a même 
augmenté de l’ordre de 10 %, en corrélation avec les dépenses de produits agroalimentaires.  
Cette hausse est expliquée principalement par la même raison que pour la hausse des dépenses 
agroalimentaires. En effet, une très majorité des restaurants ayant fermé, le télétravail étant 
favorisé, toutes ces personnes doivent alors prendre leur repas à domicile expliquant en grande 
partie cette hausse. 
Le 23 avril, les chiffres étaient sensiblement les mêmes, les mesures d’endiguement n’ayant pas 
encore évolué. 

 

 

Estimation de la perte de consommation finale des ménages liée aux mesures d'endiguement 

 

Part dans 
la conso. 

(en %) 
 Perte de conso.  

(en %) 
 

Contributions à la perte  
de conso.  

(en points de pourcentage) 

     Au 
09/04/2020 

Au 
21/04/2020  

Au 
09/04/2020 

Au 
21/04/2020 

Agriculture 3  10 10  0 0 
Industrie 44  -38 -36  -17 -16 
Construction 2  -90 -78  -1 -1 
Services marchands 46  -33 -32  -15 -15 
Services non marchands 5  -39 -37  -2 -2 
Total 100  -35 -34  -35 -34 
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L’évolution très différenciée des transactions suivant les secteurs 

 Au niveau global, la consommation générale est stable pour les mois de janvier et février 2020,  
en légère croissance par rapport à 2019, jusqu’au comportement d’anticipation du 16 mars, dû à l’annonce 
des mesures de confinement. Cette hausse était de l’ordre de +40 % par rapport au même lundi  
de l’année 2019. Mais, dès le surlendemain, la consommation d’ensemble a chuté et s’est stabilisée  
autour de -50 %. 

• Dans le secteur de l’alimentation, seul secteur épargné par cette crise, les magasins ont eu 
l’autorisation de rester ouverts et résistent. Au pic du 16 mars, où la consommation a plus que  
triplé par rapport au même lundi de l’année 2019, se succèdent des montants d’achat heurtés  
mais globalement en hausse, avec un second pic atteint le 23 mars (environ +40 %). De plus,  
avec le confinement, les tendances de consommation ont changé dans la branche alimentaire.  
En effet, les grands bénéficiaires de ces mesures sont les magasins de proximité et plus encore  
le e-commerce. Pour ce dernier, sur la période du 6 au 12 avril, les ventes ont été multipliées par 2, 
dépassant ainsi les 10 % de parts de marché. Ce succès s’explique principalement par le recours  
au drive. Au total, pour le début de l’année 2020 comparativement à 2019, la part du e-commerce 
passe de moins de 6 % à plus de 8 %. 
 

• Ensuite, le carburant qui malgré tout continue de se vendre, a tout de même fait l’objet 
d’anticipations. Les Français craignant une éventuelle pénurie. Mais, celui-ci n’a pas résisté :  
les ménages français ont stocké le 16 mars avec un pic de plus de 40 %, puis la consommation  
de carburant s’est effondrée 2 jours plus tard pour se stabiliser autour de -70 %, n’ayant plus  
à se déplacer. 
 

• Enfin, en ce qui concerne le secteur de l’habillement et de la chaussure, jugé non essentiel,  
les magasins ont été contraints de fermer à partir du 16 mars. Ces fermetures ont causé  
un effondrement des ventes, la rapidité entre l’annonce de la fermeture et la fermeture n’a pas 
permis aux ménages d’anticiper. On note un repli dès le 13 mars, 3 jours avant l’annonce des mesures 
de confinement, se stabilisant autour de -90 % le 18 mars. 



              IMPACT ÉCONOMIQUE DU COVID-19 – MAI 2020 8 

 

Les transactions en magasin et à distance résistent mieux à la baisse 

 Contrairement à la baisse généralisée de la consommation dans les magasins physique, les ventes  
à distance constituent un facteur de résistance de la consommation. En effet, la décomposition des dépenses 
par carte bancaire entre vente à distance et vente physique montre des différences de comportement 
marquées selon le canal de vente au début et depuis le confinement. Si jusqu’au 12 mars, la hausse  
des dépenses par rapport au même jour de l’année précédente est similaire pour les ventes à distance et les 
ventes physiques, le 13 mars et surtout le 16 mars, le pic de consommation porté par les ventes physiques. 
Mais, après le confinement, ces ventes physiques chutent, de -60 % en moyenne par rapport à la même date 
en 2019. Les ventes à distance aussi baissent à partir du 13 mars, et plus nettement encore après le 16 mars 
mais de manière moins prononcée que les ventes physiques, puisque cette baisse est de l’ordre de -20 %. 
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Comparaisons internationales  

Une baisse d’activité générale mais plus particulière forte en Europe 

 Dans les économies avancées, diverses mesures ont été mises en place afin de réduire la propagation  
du Covid. Dans la zone euro, les principales économies ont décidé l’arrêt de toute activité de production  
non nécessaire à l’approvisionnement en biens essentiels et le confinement des populations. Pour l’Italie, 
ces décisions ont été prises le 22 mars et le 28 mars en Espagne. D’autres mesures de restriction de l’activité 
économique de certaines branches, principalement les activités commerciales hors alimentaires et produits 
de première nécessité, avaient déjà été prises plus tôt dans le mois, le 11 mars en Italie et le 14 mars  
en Espagne. En Allemagne, les mesures de confinement sont décidées au niveau de chaque région.  
Pour ce qui est de la France, l’ensemble des lieux publics non indispensables à la vie de la population  
ont fermé dès le 15 mars. 

• Le trafic routier a fortement diminué par rapport à une période normale. En effet, les transports 
individuels, les rues et les transports en commun des grandes métropoles sont désertés. Selon le site 
TomTom, le trafic routier dans les principales métropoles des pays avancés a diminué de 30 à 60 %. 
Les données de Citymapper indiquent une baisse de la mobilité de près de 80 % dans la plupart  
des métropoles mondiales. Cette baisse du trafic routier s’explique principalement du fait des 
mesures de confinement, de la mise en place du télétravail et de la mise en chômage partiel  
des salariés qui n’ont plu à se rendre sur leur lieu de travail. C’est en France que la baisse du  
trafic routier est la plus significative avec une baisse de 62 %.  
 

• Le transport aérien est aussi durement touché, le niveau d’activité actuel est de l’ordre de 30 à 
90 % inférieur à celui habituel. En effet, le nombre de vols commerciaux dans le monde a été  
divisé par 3. Ainsi, l’aéroport d’Orly a été contraint de fermer ses portes le 31 mars au soir,  
du fait de la baisse du transport aérien. La veille, le 30 mars, seulement 20 mouvements d’avions  
et un millier de passagers étaient recensés, contre en temps 600 mouvements et 90 000 passagers. 
Aux États-Unis, même si la baisse du trafic aérien est moins soutenue qu’en France puisqu’elle  
est de l’ordre de 55 %, le mardi 7 avril, les aéroports du pays ont vu passer moins de 100 000 
personnes, ce qui place le trafic aérien du pays à des niveaux extrêmement bas, voire inconnus 
depuis les années 50. 
 

• La baisse de la consommation d’électricité est également significative. La diminution la plus 
importante se trouve en Italie, avec une diminution de l’ordre de 24 % par rapport à la normale.  
En France, cette baisse se chiffre à 12 %. Au global, la baisse de la consommation d’électricité  
se situe entre 10 et 30 % dans les économies avancées, mais cette baisse n’est pas corrélée avec  
la baisse de l’activité économique. Cette diminution de consommation est plutôt expliquée  
par la hausse des températures, amenant les Français à réduire la mise en route du chauffage. 
Cette baisse de consommation est très significative puisqu’elle est plus de 2 fois plus importante 
qu’en 2008 pendant la crise économique. À noter aussi, des creux de consommation ont été 
remarqués lors des discours d’Emmanuel Macron. Au niveau international, les mêmes tendances 
sont observées. 
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• La mesure des requêtes Airbnb sur Google Trend, montre aussi une forte baisse par rapport à la 
moyenne de mars 2019. En France, cette baisse se situe autour de 70 %, car pendant et après  
le confinement, personne ne peut espérer voyager hormis pour des motifs professionnels  
et familiaux impérieux, expliquant la baisse d’intérêt pour le site de location Airbnb. C’est en Italie 
que cette baisse est la plus importante avec – 82 %, les amendes mises en place en cas de fraude 
sont les plus élevées (400 €, avec possibilité de condamnation pénale en cas de récidive). 
 

• Enfin, la fréquentation des cinémas est quasiment nulle dans toutes les économies avancées, 
hormis le Japon. Dans les autres pays, ceux-ci sont fermés car les rassemblements de personnes  
sont interdits. Mais, pour le Japon, aucun confinement n’est imposé car le gouvernement s’attache 
à préserver au maximum l’activité économique du pays. En effet, contrairement aux pays européens, 
les restaurants ou encore les salons de coiffure sont jugés essentiels et ne sont pas fermés.  
 

 

Indicateurs haute fréquence sur les conséquences des mesures de confinement 
au 9 avril 2020 

En % Trafic routier Trafic aérien Consommation 
d'électricité 

Requête Airbnb 
sur Google Trend 

Fréquentation 
des cinémas 

Allemagne -31 -78 -7 -72 -100 
Espagne -33 -90 -10 -83 -100 
Italie -53 -20 -24 -82 -100 
France -62 -94 -12 -70 -100 
États-Unis -50 -55 -5 -52 -100 
Royaume-Uni -47 -78 -7 -69 -99 
Japon  -29 -30  -35 -70 
Chine -40 -60 -15  -100 
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Forte restriction de la mobilité des personnes en Europe 

 Les chiffres suivants reflètent une comparaison de la fréquentation de différents lieux le 29 mars 2020  
par rapport à la période de référence du 3 janvier au 6 février 2020, moment où aucun des pays suivants 
n’était soumis à des mesures de confinement. On remarque que les résultats sont assez homogènes  
hormis le Japon, où les données sont assez différentes car très peu voire aucune mesure de confinement  
n’a été mise en place.  

• Dans un premier temps, on remarque un détournement vis-à-vis des commerces (hors  
alimentaires et pharmacies) et des loisirs car la plupart de ces commerces, jugés non essentiels  
à la vie quotidienne, ont été fermés. Seuls les magasins de bricolage ont pu rouvrir assez tôt, à partir 
du 16 mars.   
Par exemple, en France, la baisse de fréquentation de ces commerces s’élève à 88 %. Seuls 2 pays 
européens font pire en termes de baisse de fréquentation : l’Espagne et l’Italie avec -94 %. En effet, 
ces 2 pays font partie des plus touchés par la pandémie de Covid.  
 

• Pour les magasins d’alimentation et les pharmacies, on constate aussi une diminution de  
la fréquentation, certes moins importante que les autres commerces, avec une baisse allant  
de -20 à -85 %. Elle s’explique par le fait que les populations ont toujours besoin de se nourrir  
et de soigner, mais en adaptant leur comportement à la période actuelle. 
 

• Les parcs et les jardins sont, eux aussi, moins fréquentés qu’auparavant. En France, une baisse  
de 82 % de la fréquentation de ces lieux est enregistrée, c’est encore pire en Italie et en Espagne, 
avec des baisses de l’ordre de 89 et 90 %. Ainsi, la ville de Paris a décidé de fermer ses parcs  
et jardins pour lutter contre la propagation du Covid. Mais, depuis, certaines municipalités ont 
rouvert les jardins tout en respectant les mesures de distanciation sociales.  
 

• Les gares et les stations de transport sont quasiment désertées en France, en Italie et en Espagne, 
les baisses sont comprises entre 87 et 88%. Non seulement les déplacements de la population sont 
réduits, mais, de plus, les services proposés en gare sont en baisse, ce qui favorise aussi la chute de 
fréquentation de ces endroits. Par exemple, seulement 30% des rames sont en fonctionnement à 
la RATP. 
 

• Enfin, les bureaux et les lieux de travail sont aussi moins fréquentés que par rapport à la période  
de référence. Cette baisse de fréquentation est comprise entre -38 et 65 %. En France, elle est  
de -56 %, ce qui s’explique par la fermeture de certaines entreprises qui ont placé leurs salariés  
en chômage partiel ou par la mise en place du télétravail lorsque cela était possible. 
Pour ce qui des aires résidentielles, il est logique que celles-ci soient plus fréquentées car  
les populations ont été appelées à rester chez elles.  
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Mobilité des personnes dans les économies avancées 
au 9 avril 2020 

En % France Allemagne Italie Espagne R-U États-Unis Japon 
Commerces et loisirs -88 -77 -94 -94 -85 -47 -26 
Commerce alimentaire et 
pharmacie -72 -51 -85 -76 -46 -22 -7 

Parcs et jardins -82 -49 -90 -89 -52 -19 -25 
Gares et stations de 
transport -87 -68 -87 -88 -75 -51 -41 

Bureaux et lieux de 
travail -56 -39 -63 -64 -55 -38 -9 

Aires résidentielles 18 11 24 22 15 12 7 

 

Les conséquences économiques du confinement et de la crise sanitaire :  
vers la plus grave récession depuis la Deuxième Guerre mondiale 

  Suite aux mesures de confinement, la crise sanitaire aura un impact très important sur les économies  
des pays développés. Par exemple, selon l’OCDE, la baisse de la consommation pourrait s’élever à -30 %  
en France et aux États-Unis, et -35 % en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Pour ce qui est du PIB,  
celui-ci pourrait être amputé de 25 % en France et aux États-Unis, de 26 % en Italie et au Royaume-Uni  
et enfin de 30 % en Allemagne. Des chiffres officiels sont tombés, aux États-Unis le PIB au premier trimestre 
a chuté de 4.8 % ; en France il a chuté de 6 %. Des chiffres bien plus élevés que les prévisions initiales.  
Au total, les économies occidentales devraient voir leur PIB reculer d’environ 6 % en 2020, pire crise  
depuis celle des années 30. 

Les conséquences économiques du confinement 
Au 9 avril 2020 

En % France États-Unis Italie R-U Allemagne 
Impact instantané 
sur le PIB -25 -25 -26 -26 -30 

Baisse de la 
consommation -30 -30 -35 -35 -35 

Impact 2 mois 
confinement sur le 
PIB 2020 

-6 à -8 -6 -8 à -13 -8 à -13 -6 
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Les conséquences sur l’emploi de la crise sanitaire 

Les mesures d’endiguement ont mené à une baisse significative de l’activité économique. En première ligne 
face aux conséquences de ce ralentissement global se trouvent les salariés des entreprises contraintes de 
réduire voire mettre en pause leurs activités. Ainsi, en cette période inédite, la structure de l’emploi salarié  
en France est particulièrement perturbée.  

 
 

L’activité partielle comme remède immédiat à la baisse d’activité 

Lorsque les mesures de confinement ont été annoncées voici près de deux mois, le gouvernement a lancé  
la possibilité du recours massif au chômage partiel. Cette mesure exceptionnelle destinée aux entreprises  
ne pouvant plus exercer normalement leurs activités concerne 11.3 millions de salariés pour 890 000 
entreprises au 28 avril 2020. 

Le nombre de demandes de chômage partiel et de salariés concernés par ce dispositif augmente de semaine  
en semaine. À titre d’illustration, entre la semaine du 21 avril et du 27 avril, 1 million de salariés supplémentaires 
ont été placés en activité partielle, ce qui représente 4.8 milliards d’heures qui auraient dû être travaillées.   
En moyenne, une demande d’activité partielle représente 12 semaines de travail chômées par salarié,  
ce qui indique que les entreprises n’envisagent pas une reprise immédiate de leurs activités dès le 11 mai.  

Le ralentissement économique impacte particulièrement les TPE/PME. En effet, plus de la moitié des salariés  
et du volume d’heures de chômage partiel concernent les organisations de moins de 50 salariés, ces entreprises 
à elles seules représentant 51 % de l’emploi privé. En comparaison, les organisations de plus de 250 salariés 
couvrent 20 % de l’emploi privé global.  

Si les écarts sont très marqués entre catégories d’entreprise, il en va de même pour les secteurs d’activités  
et les régions affectés. La majorité des demandes, des salariés et des heures liées à l’activité partielle concernent 
4 secteurs d’activités :  

• le commerce et les réparations automobiles ;  
• les activités spécialisées, scientifiques et techniques, ainsi que les services administratifs et de soutien ;  
• la construction ;  
• l’hébergement et la restauration.  

Ces secteurs fortement impactés par les mesures de confinement contribuent à hauteur de 64 % des 
demandes de chômage partiel.  

Concernant les territoires, l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions ayant le plus demandé 
le recours à l’activité partielle : elles cumulent à elles seules plus d’un tiers des demandes, en termes 
d’effectifs et d’heures chômées. 

(Source DARES) 
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Une hausse significative du taux de chômage au mois d’avril et des inquiétudes 
pour l’emploi dans les prochains mois 

Les baisses de production et de consommation découlant directement des mesures de confinement engendrent 
automatiquement des retombées sur la santé des entreprises. Les organisations cherchent plus que jamais  
à contrôler les coûts et font preuve d’une grande prudence quant à la reprise d’activité.  

Dans ce contexte, alors que le taux de chômage était en baisse au dernier trimestre 2019, il enregistre  
au mois de mars sa plus forte hausse depuis 1996, avec une augmentation mensuelle de 7.1 % des demandeurs 
d’emploi de catégorie A. Plus largement, le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories et tranches 
d’âges confondues est en forte hausse, de même que les inscriptions hebdomadaires qui ont augmenté  
en moyenne de 3.3 % sur la période mars-avril (source : DARES).  

Cet accroissement est directement lié aux mesures de confinement qui ont entrainé de nombreuses fins  
de période d’essai, le non-renouvellement des missions intérimaires et des contrats courts. Le confinement  
et la baisse d’activité qui en découle créent plus d’entrées de demandeurs d’emploi et provoquent  
un ralentissement des embauches.  

Cependant, le marché de l’emploi montre quelques signes de reprise. Au cours de la dernière semaine d’avril, 
le nombre d’offres d’emploi en ligne tous domaines professionnels confondus est remonté à 70 % de  
son niveau préalable aux mesures de confinement, en lien avec la date annoncée pour le déconfinement  
– au moins partiel – de la population. (Source DARES et Pôle Emploi) 

D’autres chiffres restent pour l’instant encourageants dans cette période troublée. Ainsi, depuis le début  
du mois de mars, le nombre de plans de restructuration n’augmente pas et tend même à diminuer. De la même 
manière sur la période de mars-avril, les licenciements collectifs n’ont, très majoritairement, pas concerné  
plus de 10 salariés par entreprise et ne semblent pas augmenter. (Source DARES) 

Il convient cependant d’émettre quelques réserves. Ces chiffres ne concernent en effet que la situation à date, 
et nous ne pouvons négliger l’influence des mesures prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises. 
À l’exception du dispositif exceptionnel d’activité partielle déjà évoqué, le gouvernement a mis en place d’autres 
moyens de combattre la crise, tels que par exemple le report des charges et la mise en avant des prêts garantis 
par l’État. Cependant aucune garantie sur l’emploi n’a pour l’instant été demandée en contrepartie de ces aides.  
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Quelles perspectives de sortie de crise ?  

 Une crise à venir dans le secteur du transport et des industries connexes ? 

L’aéronautique est probablement l’un des secteurs les plus bouleversés par la crise sanitaire. En effet, 
l’épidémie de Covid-19 a gelé le trafic aérien de toutes les compagnies : à titre d’exemple l’activité d’Air France 
ne représenterait que 3 % de son activité normale. De la même manière début avril l’association IATA estimait 
que le trafic mondial s’était effondré de 80 %.  

L’ensemble des vols annulés représente une perte considérable du chiffre d’affaires pour les compagnies, 
contraintes de faire appel aux aides gouvernementales pour couvrir leurs charges. Les répercussions de cette 
paralysie se font déjà ressentir avec l’annonce de licenciements massifs chez différents acteurs du secteur.  
La crise de la filière est inédite car jamais auparavant le transport mondial n’avait été autant affecté et aussi 
durablement. C’est bien le facteur temps qui est essentiel à prendre en compte, et la reprise du trafic aérien 
dans des conditions normales n’est pas anticipée avant 2022. Il est certes possible d’envisager la reprise 
progressive du nombre de vols, lorsque le risque épidémique aura régressé. Pour autant, les avions devront 
respecter les normes de distanciation sociale et par conséquent transporter moins de passagers.  
En complément, la crainte de la seconde vague de contamination pourrait alimenter la méfiance des usagers  
et ainsi ralentir d’autant plus la reprise d’activité.  

Le  soutien gouvernemental a permis au groupe Air France-KLM, très fortement impacté par la crise sanitaire, 
d’obtenir une aide de 7 milliards d’euros. Ces liquidités visent à éviter un plan de restructuration massif,  
voire une faillite du groupe, et à donner au groupe franco-néerlandais des marges de manœuvre pour 
sauvegarder l’emploi et préparer la reprise du trafic aérien.  

Cependant, cela n’empêche pas celui-ci de projeter de mettre en place un plan de départ volontaire qui pourrait 
porter sur plus de 400 postes dans les escales françaises, qui s’ajouterait au non-remplacement de 200 départs 
naturels, la direction du groupe n’envisageant pas un retour à la normale avant deux ans. Pour comparaison, 
British Airways a annoncé pour sa part 12 000 licenciements.  

Les compagnies aériennes sont à la tête de la filière, mais celle-ci est composée de grands donneurs d’ordre  
et d’un tissu de plus petits acteurs, aujourd’hui en souffrance. Que ce soit la sous-traitance ou la production 
d’avions par exemple, c’est l’ensemble du secteur qui est touché. De nombreuses entreprises voient leur carnet 
de commandes fondre de moitié, les chaines de production tournent à cadence réduite et si certaines se disent 
prêtes à surmonter la crise en diversifiant leurs activités, l’emploi est aujourd’hui menacé dans de nombreuses 
entreprises. En illustration, l’équipementier Daher a déjà annoncé 3 000 suppressions de postes, à l’instar de 
Rolls Royce qui songe à licencier 15 % de son effectif. Avec l’incertitude qui plane quant à la reprise du trafic, 
une vague de plans sociaux dans l’ensemble de la filière ne peut être écartée.  

Il en va de même dans les secteurs automobiles et ferroviaires : le secteur automobile demande un plan de 
relance massif, la SNCF demande un plan d’aide de l’état et des suppressions de postes, … 

Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un rebond des procédures collectives dans les prochains mois si l’activité 
ne reprend pas suffisamment. Les dispositions exceptionnelles prises par le gouvernement ont pour objectif  
de rassurer les entreprises et les salariés pendant la crise, mais elles ne garantissent pas la pérennité des emplois 
et aucun arsenal juridique n’a été prévu pour ce faire.  



              IMPACT ÉCONOMIQUE DU COVID-19 – MAI 2020 16 

 

 Relocalisation ou délocalisation d’activités ? 

La crise sanitaire mondiale a permis de mettre en évidence deux phénomènes sous-évalués pouvant devenir 
après l’épidémie des réalités transformant notre paysage économique et de l’emploi.  

Vers une relocalisation de certaines activités ? 

Dans un contexte de mondialisation des chaines de valeurs, la logistique joue un rôle essentiel dans  
la viabilité des processus. Avec l’épidémie de Covid-19, les flux de circulation des marchandises ont été freinés 
brutalement, ce qui a mis en exergue la fragilité des chaines d’approvisionnements délocalisées. En effet,  
dans la situation actuelle un des enjeux majeurs pour éviter les pénuries est la sécurisation des 
approvisionnements, celle-ci pouvant s’avérer particulièrement complexe lorsque les approvisionnements  
sont délocalisés et entravés par une perturbation des transports et/ou des activités humaines sur  
un territoire étranger.  

Une illustration en est l’exemple du secteur pharmaceutique en Europe, où nous craignons des pénuries  
de certains médicaments depuis le début de la crise. Ce secteur a en effet délocalisé la fabrication de  
ses molécules de base dans des pays où la main-d’œuvre est peu chère pour se concentrer sur des activités  
à forte valeur ajoutée en Europe. De ce fait, les perturbations induites par la crise influencent toute la chaine 
de production. L’épidémie touche les fournisseurs étrangers en impactant leurs capacités de production,  
ce qui va se répercuter sur la capacité de production des usines dépendant de ces mêmes fournisseurs.  
Par répercussion, l’offre de médicaments se trouve fragilisée par rapport à une demande toujours grandissante.  

Ce constat va probablement accélérer une tendance apparue avant la crise : la relocalisation.  

Nous pouvons présumer que la prise de conscience liée aux ruptures d’approvisionnement durant la crise 
sanitaire va appuyer les choix de relocalisation dans le futur. Ceux-ci peuvent s’appuyer sur l’automatisation 
des process qui permet de compenser les marges faites grâce à la production dans des pays à faible coût de 
main-d’œuvre.  De plus, la production proche du territoire national permet de contrôler les coûts de transport, 
les délais d’approvisionnement ou encore la sécurité des produits. Ainsi, nous pourrions voir apparaitre  
la relocation de certaines activités, à l’instar de l’agroalimentaire et de ses circuits courts.  

Si la crise sanitaire a mis en lumière la fragilité des chaines d’approvisionnement soulignant l’enjeu  
d’une relocalisation de certaines activités, à l’inverse elle a aussi démontré le potentiel de délocalisation  
de certaines activités.  

Les mesures d’endiguement ont conduit à la généralisation du télétravail pour toutes professions pouvant  
y accéder. Cette nouvelle pratique s’est ancrée depuis deux mois dans le quotidien de nombreux travailleurs. 
Selon une étude du collectif de réflexion Terra Nova, 75 % des répondants estiment exercer leur métier  
dans des conditions faciles, et plus de la moitié des interrogés souhaiteraient travailler à l’avenir plus souvent 
depuis leur domicile. Cette période de télétravail imposé a réinventé la manière de coopérer à distance  
avec ses collègues, largement portée par les outils de travail en réseau. Ce mode de travail palliatif jusqu’alors 
relativement en marge et réglementé pourrait devenir une nouvelle norme, issue des nouvelles habitudes 
transformant le rythme de vie des travailleurs.   
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Ainsi, le secteur des services s’est particulièrement bien adapté au télétravail ouvrant la porte à un risque  
de délocalisation de ses activités. Celle-ci est déjà une réalité dans certains secteurs comme la banque  
et l’assurance mais pourrait s’étendre rapidement, en profitant de l’effet d’apprentissage numérique que le 
confinement mondial a généré. Certains groupes de réflexion estiment que nous pourrions voir apparaitre  
la figure du "télémigrant" pouvant entrer en compétition avec les salariés qualifiés des pays industrialisés.  

La relocalisation des activités à faible valeur ajoutée, associée à la délocalisation du travail qualifié pourrait donc 
constituer un changement de paradigme témoignant de la profonde mutation du paysage économique  
que la crise sanitaire peut provoquer.  

 

 Un risque de précarisation des jeunes  

Les perspectives pour les jeunes globalement et les futurs diplômés semblent délicates.  

D’une part, le marché de l’emploi n’est pas propice à leur insertion et crée de l’incertitude quant à leur choix 
d’orientation. D’autre part, le contexte actuel crée des freins au développement de leur employabilité.  
Ainsi, une étude Jobteaser indique que 19 % des jeunes ont perdu leur stage, alternance ou CDI à cause de la 
crise. De même, 30 % des jeunes ont vu leur offre d’emploi ou stage annulée ou reportée et 25 % des entreprises 
ont déjà annulé tous leurs recrutements.  

Ces deux effets se cumulent et risquent de se répercuter sur le taux de chômage des jeunes, dont on peut 
attendre une hausse significative dans les prochains mois. En parallèle, les jeunes diplômés vont se confronter 
à un marché de l’emploi en pleine crise. Le manque d’expérience professionnelle généré par la frilosité  
des entreprises à les accueillir va peser lorsqu’ils souhaiteront s’insérer durablement dans le marché du travail.  

Les secteurs comme le commerce, le tourisme et la restauration-hôtellerie sont aujourd’hui très perturbés, 
voire totalement à l’arrêt. Selon l’IFS, ces secteurs représentent près de 25 % des emplois des moins de 25 ans. 
Les entreprises de ces secteurs font aujourd’hui face à des difficultés sans précédent et leur première mesure 
est de se recentrer sur le noyau de l’entreprise, c’est-à-dire l’effectif CDI. Par conséquent, les emplois 
temporaires en CDD et intérims où sont majoritairement représentés les jeunes ne sont pas reconduits.  

Dans un second temps, lorsque l’activité repartira en même temps que la demande de main-d’œuvre,  
il est possible que les emplois proposés soient temporaires. En effet, l’épidémie aura laissé dans son sillage  
un paysage économique incertain, qui n’encouragera pas les entreprises à reprendre du jeune personnel en CDI 
immédiatement.  

Ces éléments conjoncturels semblent dessiner une précarisation accrue des jeunes au lendemain de la crise 
sanitaire dans les secteurs les plus impactés.  
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