SUIVI HEBDOMADAIRE CORONAVIRUS
8 - 15 mai
Etudes & Prospective

FAITS MARQUANTS
Environnement économique
 L’économie réelle toujours en très forte contraction, sauf en Chine
- USA : destruction dans le secteur privé de plus de 20 millions d'emplois en avril (40% dans les
loisirs et l’hôtellerie), un niveau sans précédent, en raison des fermetures d'entreprises
- Zone euro : chute de l'indice PMI composite (secteur manufacturier et services) à 13,6 en avril,
après 29,7 en mars, plus bas niveau depuis la création des enquêtes en 1998
- Allemagne : plongeon en mars le plus marqué depuis 1991 de la production industrielle (-9,2%)
et des commandes à l'industrie allemande (-15,6%), selon Destatis (l'office allemand de la statistique),
avec une chute de 22,6% de la demande de biens d’équipements
- Chine : rebond inattendu des exportations en avril et atténuation de la contraction dans les services
 France : indice PMI des services au plus bas historique (tombé à 10,2 en avril)
- Moindre dégradation de l’activité selon l’Insee : -33% (contre -36% le 9/04) ; respectivement -38% vs 43% pour l’industrie et -75% vs -88% pour la construction
- 450 000 pertes d’emplois au T1 2020 (dont intérim : 300 000) malgré 12 millions au chômage partiel
- Recul anticipé de 7 % de l’investissement dans l’industrie en 2020 (-10 pts en 4 mois) - Insee
 Maintien d’une posture monétaire ultra-accommodante, notamment de la Banque d'Angleterre, avec
une projection de contraction du PIB britannique de 14% en 2020
 Bonne tenue des actifs risqués et des prix du pétrole : Brent autour de 30$ et CAC40 > 4400 points
Contexte sociétal / ménages
 Le 11 mai : une transition progressive plutôt qu’un « retour à la normale ». BVA-Europe 1-Orange 06/05
- Seuls 37% des salariés actuellement en télétravail pensent qu’ils retourneront sur le lieu de travail
le 11 mai, dont 14% seulement « certainement » (-13 pts depuis la semaine dernière).
- 37% des salariés actuellement au chômage technique ou partiel pensent qu’ils reprendront leur
activité à temps plein lundi, alors qu’ils étaient encore 48% le 30 avril.
- La proportion de parents qui pensent que leurs enfants retourneront à l’école se réduit pour atteindre
son plus bas niveau (24%, -7 points en une semaine).
 Des Français qui semblent en partie « rassurés », des mesures sanitaires bien acceptées.
- Après une nette remontée, le sentiment que « le pire est devant nous » baisse à nouveau et s’établit
à 40% (-10 pts en une semaine). BVA-Europe 1-Orange 06/05
- Mesures sanitaires : le port du masque reste plébiscité ; à l’inverse, les Français sont de plus en plus
réticents face aux mesures limitant les libertés publiques. Sciences Po-CEVIPOF
 Des Français partagés entre les préoccupations économiques et sanitaires. Sciences Po-OSC
- Leur opinion est fluctuante, voire volatile, signe d’une incertitude profonde.
- Leur soutien à un déconfinement le 11/05 passe de 35% à 65% s’ils sont informés des dégâts
économiques d’un confinement prolongé.
 Menaces de sanctions commerciales des Etats-Unis (droits de douane) contre la
Chine, risquant d’hypothéquer toute perspective de reprise rapide de l'activité mondiale
 Fragilisation de la position de la BCE par la Cour constitutionnelle allemande, qui
exige de justifier du caractère proportionné du programme d’assouplissement quantitatif

POINTS
D’ALERTE

 USA : contraction prévue de 40% l’an du PIB au T2, rebond projeté de seulement
24% l’an en T3, selon le CBO ; taux de chômage attendu à 16% en avril, du jamais vu
 France : plus forte augmentation en mars du nombre de demandeurs d’emploi
(cat. A) depuis 1996 (+250.000 à 3,7 millions, soit +7,1%), malgré le chômage partiel
 Selon Xerfi, seules 40% des entreprises auront retrouvé leur pleine capacité en fin
2020, période à laquelle sont surtout attendues les difficultés de trésorerie (à 45%)

CHIFFRES CLÉS
Q3. A propos de la situation du Coronavirus en France et de son évolution dans le
mois qui vient, quelle opinion se rapproche le plus de la vôtre ?
 Le pire est
devant nous
 Les choses vont
rester stables
 Le pire est
derrière nous
Source : baromètre
BVA (06/05)
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La part de personnes se déclarant
« en très bonne santé » est passée
de 11% en 2017-2019 à 25% mi-avril.
Le bien-être subjectif est également
en hausse par rapport à son niveau
d’avant-crise.
Sciences Po-Observatoire Sociologique
du Changement (04/05)
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FOCUS TERRITORIAL
 Une épidémie aujourd’hui concentrée dans le Nord-Est et l’Ile-de-France
Selon les travaux du CNRS, sous la direction de N.
Levratto, deux grands types de facteurs expliquent la
géographie de l’épidémie :
- Facteurs sociaux : densité de la population,
proportion d’ouvriers, inégalités économiques, à
travers notamment un moindre recours au
télétravail

Taux
d’hospitalisation
pour la Covid-19
(CNRS)

- Distance géographique avec les premiers
clusters
 Forte hétérogénéité de l’impact économique, en lien notamment avec les spécificités sectorielles
- La part des salariés au chômage partiel varie
entre 34 % (Lozère) et 59 % (Savoie) selon les
départements (moyenne France à 48 %).
- Les services marchands (poids important dans
le PIB et fortes disparités géographiques)
expliquent une forte part du recul de l’activité,
surtout du fait de l’hébergement restauration et
des activités de soutien aux entreprises (Corse,
Ile-de-France…). C’est aussi le cas de
l’industrie (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne
Franche-Comté, Normandie…).

Taux de salariés
en chômage
partiel
Sources : Dares et Insee

Estimation de la perte d’activité territoriale (Point de Conjoncture Insee du 7 mai)

 Le recours aux Prêts Garantis par l’Etat / à la
médiation du crédit est hétérogène
Evolution des difficultés de financement

- Du 6 au 30 avril, la Banque de France a
reçu 3,3 fois plus de dossiers éligibles à
la médiation du crédit que sur l’ensemble
de l’année 2019. L’accélération des
difficultés de financement est très marquée
en Bretagne, en Normandie et, surtout, dans
les Hauts-de-France.

(Dossiers en médiation du 6 au 30 avril 2020/Dossiers en
médiation sur toute l'année 2019)

- L’endettement PGE représente 3,5 % du
PIB de la France métropolitaine (au 30
avril): en Corse, cette proportion est
largement plus élevée (8 %).

Poids des PGE dans le PIB et difficultés de financement par région
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Sources : FBF (PGE au 30 avril), Banque de France, Insee ; Calculs : BPCE - DEP
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 Immobilier : Recherches d'appartements : -20 % à Paris, -12 % en proche banlieue, -8 % en grande
couronne mais +5 % en province et +17% pour les maisons en Bretagne (SeLoger.com en avril)
 Nombre d’offres de ventes de logements (sur le site SeLoger.com du 10/03 au 6/05) : -4,4% en France
•
•
•
•

IdF : -8,7% (Paris -10,4 % ; VdM -12,3 % ; HdS -2,7 %)
Aquitaine : -4,7 % (Bordeaux -3,1 %)
Bretagne : -7,3 % (Rennes -5,4 %)
Languedoc-Roussillon : -0,9 % (Montpellier +0,5 %)

•
•
•
•

Midi-Pyrénées : 0 % (Toulouse -0,1 %)
PACA: -4,3 % (Marseille +2,2 %)
Rhône-Alpes : -4,3 % (Lyon +0,4 %)
Nord-Pas-de-Calais : -1,7 % (Lille +7,4 %)
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