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L’économie française a touché son point bas en avril. Elle opérait alors à 66% de 

ses capacités utilisées avant le confinement. A la fin mai, l’activité est revenue à 

80% de ce niveau. Les indicateurs avancés suggèrent qu’en juin on pourrait 

approcher de 90%. Quant au seuil des 100%, il est improbable de le retrouver de 

sitôt, et à plus forte raison de le dépasser. D’une part, une certaine dose de 

restrictions subsistera pour limiter le risque sanitaire. D’autre part, le choc a été 

si violent que ses répercussions durables sur les facteurs de production (pertes 

d’emploi, faillites) sont à venir. Le rebond s’annonce donc vif mais incomplet. 

Le focus de la quinzaine 

Ce qui fait l’intérêt, mais aussi la difficulté, de l’analyse des cycles économiques est que 
chacun mêle des régularités (ce qui se répète d’une crise à l’autre) et des singularités 
(ce qui les distingue). Les régularités sont à la base de la prévision à court terme, les 
spécificités y ajoutent une marge d’incertitude. Nul ne niera que la crise actuelle est tout 
à fait unique, par sa cause (le confinement), sa sévérité (un multiple des pires crises du 
passé), sa soudaineté (quelques semaines) et dans la chaîne de réaction qu’elle a mis 
en branle. Il faut garder cela à l’esprit maintenant qu’on aborde la phase de reprise. 
 

Quand le confinement a débuté le 17 mars, l’activité a chuté d’un tiers en moyenne, 
bien plus dans l’industrie et la construction. Idem pour les dépenses des ménages. 
Certaines restrictions ont été levées depuis le 11 mai. Quel sont les premiers effets de 
cette libération ? Selon l’INSEE, au 27 mai, le niveau d’activité a rebondi de 12 points, 
la consommation des ménages de 26 points (graphe de gauche). A ce jour, l’industrie 
produit à 24% sous son niveau pré-crise (+14pts), la construction à 38% (+37pts), les 
services marchands à 25% (+11pts). Du côté de la demande, le rebond est la suite 
logique de la réouverture de la plupart des commerces, à l’exclusion des restaurants, 
salles de spectacles et de nombreux lieux touristiques. Les ménages avaient été forcés 
d’épargner pendant deux mois, c’est-à-dire de repousser leurs dépenses en biens et 
services jugés "non-essentiels". Il y a un fort rattrapage ; c’est logique mais ne nous 
renseigne guère sur les dépenses à plus long terme. La consommation dépendra 
comme toujours du revenu disponible et donc des conditions d’emploi. À ce jour, le 
revenu des ménages a été largement protégé par la mise en place d’un chômage 
partiel extensif et généreux. Selon le Ministère du Travail, au 26 mai, 12.9 millions de 
demandes d’inscriptions au chômage partiel ont été enregistrées (graphe de droite). Ce 
nombre n’a pas baissé depuis le 11 mai, sans doute parce que ni les écoles, ni les 
transports publics n’ont retrouvé des conditions normales, loin s’en faut. Sans une 
amélioration notable dans ces deux domaines essentiels, et en amont sans une 
réduction de l’anxiété sanitaire, la remise en route de l’activité en France restera bridée. 
 

France : pertes d’activité et de consommation France : nombre de demandes de chômage partiel 

  
Sources : INSEE, DARES, Dodo BHF Securities 
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  Les dernières enquêtes de l’INSEE et de Markit (graphes p.3), faites en majorité avant le 
11 mai, montrent que le climat des affaires a commencé à rebondir. Cela reflète avant 
tout une nette amélioration des perspectives de production. Par contre, la confiance des 
ménages s’est encore un peu dégradée. Les craintes de chômage bondissent à des 
niveaux inédits depuis 2009 et 2012. Lors du retournement des cycles, il faut toujours 
plusieurs mois voire trimestres avant que les répercussions complètes se fassent sentir. 
Il est inéluctable que de nombreuses entreprises ne survivront pas. L’enquête de l’AFTE 
(graphe p.4) signale une dégradation de la trésorerie des entreprises. Quand certaines 
mesures d’urgence prendront fin, il y aura une vague de dépôts de bilan. Les PME, dont 
les effectifs sont surreprésentés dans le chômage partiel, sont les plus exposées.  
 

Après quinze jours de déconfinement partiel, la situation économique est mitigée. Dans 
l’ensemble, les indicateurs avancés sont bien mieux orientés. Le rebond est visible dans 
la majorité des secteurs. La réouverture plus complète de l’économie, espérée en juin, 
devrait amplifier le phénomène. Il est probable que le T3 verra un taux de croissance à 
deux chiffres, mais au préalable, on aura enregistré au T2 une chute de l’ordre de 15 à 
20%. En supposant que l’économie revienne sur sa tendance pré-crise en fin d’année, il 
faudra selon nous attendre 2022 avant de retrouver le niveau d’activité de 2019.  

  
Les prochains rendez-vous 

 
 • Politique – Le second tour des élections municipales, qui était initialement prévu le 

22 mars mais avait été suspendu à cause du confinement, est désormais fixé au 28 
juin, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. Cette élection va 
remettre en lumière la faiblesse de LREM, le parti présidentiel. A l’issue du premier 
tour, ses candidats avaient au mieux atteint la troisième place dans les dix plus 
grandes villes. Aucune alliance ne leur laisse espérer la victoire. Le revers avait été 
surtout cinglant à Paris et à Lyon, deux villes dont l’électorat avait pourtant largement 
contribué à la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017. Ces 
élections locales sont, il est vrai, d’une nature tout différente et donnent un avantage 
aux candidats sortants, mais le résultat d’ensemble n’en reste pas moins décevant 
pour LREM. La faiblesse de ce parti se voit aussi dans l’étiolement de sa majorité à 
l’Assemblée nationale. Ces derniers jours, une vingtaine de ses membres l’ont quitté 
pour former deux nouveaux groupes parlementaires. LREM perd sa majorité absolue 
de huit voix. Le gouvernement qui dispose toujours du soutien des partis centristes 
n’est pas du tout menacé par un vote de défiance, mais beaucoup s’interrogent sur 
sa pérennité. Il y a de nombreuses rumeurs quant à un large remaniement du 
gouvernement, un changement de Premier ministre, voire même une dissolution de 
l’Assemblée nationale. Rappelons que la dernière fois qu’un président français a cru 
astucieux de se refaire une santé politique en appelant à des élections anticipées, en 
1997, cela avait été un fiasco complet.  

• Situation sanitaire – Le 2 juin est censé marqué la deuxième phase du plan de 
déconfinement. Les indicateurs de l’épidémie ayant tous évolué favorablement 
depuis le 11 mai (baisse du nombre de décès, des patients en réanimation, du R0, 
etc.), de nombreuses restrictions à la vie sociale devraient être levées ou atténuées 
(restaurants, lieux de culte, spectacles) et la limitation des déplacements dans un 
rayon de 100km abolie. C’est le minimum pour sauver la saison touristique. 

• Chômage – A compter du 1er juin, les règles d’indemnisation du chômage partiel 
vont changer. L’indemnisation touché par les employés concernés restera identique 
(84% du salaire net, sans jamais descendre au-dessous du salaire minimum) mais la 
prise en charge par l’État va diminuer de 15%, augmentant d’autant le coût pour les 
entreprises. L’objectif est de rendre le système moins attractif pour les employeurs, 
et ce faisant, les inciter à accélérer la mise en place des mesures de protection 
sanitaire exigées par l’administration pour la reprise d’activité de leurs salariés.  

• Budget – Une troisième loi de finance rectificative devra être présentée dans les 
prochaines semaines. La première, votée le 19 mars, intégrait une baisse des 
recettes fiscales de 10Md€ (la croissance du PIB réel étant revu de +1.3% à -1% en 
2020) et une enveloppe de 5.5Md€ pour le chômage partiel : le déficit public anticipé 
était revu de 2.2% à 3.9% du PIB. La deuxième, votée le 17 avril, révisait à nouveau 
les hypothèses macroéconomiques (baisse du PIB réel de 8%, perte de recettes 
additionnelles de 32Md€) et augmentait les dépenses pour le chômage (12Md€) et le 
soutien aux entreprises (25Md€). Le déficit prévisionnel était alors révisé à 9% du 
PIB. Un nouvel ajustement sera nécessaire pour tenir compte des plans de soutien 
aux secteurs du tourisme, de l’automobile, de la santé et de l’aéronautique déjà 
annoncés ou en préparation. Le coût de la couverture du chômage partiel est aussi 
plus élevé que prévu (24Md€ sur trois mois). A l’inverse, la croissance économique 
devrait être plus basse que dans la dernière prévision. Une contraction moyenne de 
10% paraît un minimum selon nous. Dans ses prévisions du 6 mai, la Commission 
européenne tablait sur une baisse du PIB de 8.2%, un déficit à 10% du PIB et un 
ratio de dette publique à 117%, contre 98% l’an dernier. 
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Annexe graphique : climat des affaires, confiance, ménages 

Indices de confiance Climat des affaires 

  

Enquête PMI du secteur manufacturier Enquête PMI du secteur des services 

  

Confiance des ménages Nombre de demandeurs d’emploi 

  

Dépenses des ménages Ventes de véhicules 

  
Sources : Thomson Reuters,Markit,Oddo BHF Securities 

Expansion

Index May April Mar 2008-09 1992-930 0 0

PMI manufacturing 40.3 31.5 43.2 52.0 42.6 -

PMI services (output) 29.4 10.2 27.4 55.2 46.8 -

PMI composite (output) 30.5 11.1 28.9 54.5 44.9 -

INSEE manufacturing 71 68 98 103 85 81

INSEE services 51 41 93 102 86 84

INSEE construction 93 100 111 103 102 85

INSEE retail sector 64 60 91 101 86 85

INSEE wholesale sector 66 81 97 101 85 87

INSEE consumer conf. 93 95 103 101 84 101

BdF manufacturing - 48 52 103 80 87

BdF services - 74 74 101 91 83Dec Dec Dec

*from Q2 2008 to Q2 2009; and from Q2 1992 to Q2 1993
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Annexe graphique : activité, inflation, crédit, finances 

Production industrielle PIB réel 

  

Inflation totale et sous-jacente Commerce de marchandises 

  

Crédit au secteur privé Conditions de crédit aux entreprises 

  

Refinancement bancaire à la BCE Budget de l’État 

  
Sources : Thomson Reuters,AFTE,Oddo BHF Securities 
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