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FAITS MARQUANTS
Environnement économique
 Retour plus affirmé bien qu’encore prudent de l'optimisme sur les perspectives économiques, avec
la levée progressive des mesures de confinement et l’exemple chinois d’amélioration conjoncturelle
- Chine : rebond du secteur tertiaire en mai, l'indice PMI des services selon l’enquête Caixin/Markit
atteignant 55 (50 = activité stable) contre 44,4 en avril, soit un plus haut depuis la fin 2010
- Etats-Unis : remontée en mai de l'ISM manufacturier à 43,1, après un creux de 11 ans en avril, le
taux de chômage attendu proche de 20% se situe à 13,3% en mai avec 2,5 M d’emplois créés.
- Zone euro : chute mensuelle record en avril de 11,7% des ventes de détail mais atténuation de la
contraction des services en mai, l’indice PMI remontant à 30,5, après un creux à 12,0 en avril
- France : fort rebond des immatriculations en mai mais en retrait de 46% par rapport à mai 2019
 Intensification au-delà des attentes en zone euro des mesures de soutien monétaire et budgétaire
- BCE : extension du Programme d’achats d’urgence en cas de pandémie (PEPP) de 750 Md€ à 1.350
Md€ jusqu’à fin juin 2021 et réinvestissement des tombées au moins jusqu’à la fin de 2022
- Allemagne : annonce d’un plan de relance de 130 Md€, s’ajoutant aux 1.000 Md€ déjà approuvés,
d’où un déficit public prévisible s’élevant désormais à 7% du PIB, après un excédent de 1,5% en 2019
 Remontée des prix du pétrole (Brent > 40$ / baril), dans la perspective d’un accord OPEP / Russie
 CAC 40 : dépassement des 5000 points à près de 5200 pts, près de 11% de hausse hebdomadaire
Contexte sociétal / ménages
 La baisse des inquiétudes se poursuit, au rythme des annonces rassurantes sur l’épidémie. BVA 04/06
- 28% des Français pensent que « le pire est derrière nous » (+10 pts en 15 jours), dépassant pour la
première fois la part de ceux qui pensent que « le pire est devant nous » (25%, -14 pts en 15 jours).
- 56% craignent une 2e vague d’épidémie conduisant à un nouveau confinement (-15 pts en 15 jours).
- La peur d’attraper le coronavirus reste élevée mais poursuit sa baisse (71%, -4 pts en une semaine).
- 39% font confiance au gouvernement dans la gestion de la crise (+8 pts en une semaine).
 Travail et consommation : pas encore de retour à la normale.
- Seul un actif sur deux (53%) se rend chaque jour à son travail, les autres se répartissant entre
chômage partiel et télétravail. Odoxa-Le Figaro-France Info 04/06
- Une majorité de Français ne se sent pas en sécurité pour faire du shopping (52%) et prendre les
transports en commun (60% dont 16% évitent de les prendre). BVA 04/06
- Une consommation toujours en deçà de la normale (indice de dépenses 87 vs 100 déb. mars). CDLK
- En mai, l’indicateur Insee de capacité à mettre de l’argent de côté a atteint son plus haut depuis 1972.
 Des inquiétudes économiques élevées : 56% des Français s’attendent à une crise économique majeure
avec des impacts importants sur le chômage et les faillites d’entreprise ; 39% s’attendent à une période
difficile pendant quelques mois, mais qui devrait rapidement s’améliorer. Elabe-Institut Montaigne-Radio Classique 04/06
 Pour 2020, anticipation du gouvernement français d’un recul du PIB de 11% (-8%
auparavant), d’un déficit public de 11,4% et d’une dette publique à 120,9% du PIB
 Relèvement par Bercy de la prévision de déficit de la Sécurité sociale à 52,2 Md€,
contre un déficit de 1,9 Md€ en 2019 et un précédent « record » de 28 Md€ en 2010

POINTS
D’ALERTE

 Révision en forte baisse des prévisions de croissance et d’inflation de la BCE :
-8,7% pour le PIB de en 2020, avant un rebond de 5,2% en 2021 et de 3,3% en 2022,
et une inflation durablement sous les 2% : 0,3% 2020 ; 0,8% en 2021; 1,3% en 2022
 Dévoilement par la BCE de la répartition de ses achats de dette publique (programme
PSPP): l’Italie et l’Espagne mais aussi la France sont davantage soutenues
 Menaces américaines contre la France sur la taxe numérique

CHIFFRES CLÉS
En ce moment, lorsque vous faites les choses suivantes,
vous sentez-vous en sécurité ?

17%
La part des Français envisageant un
PROJET IMMOBILIER à 12 mois
retrouve son niveau de février
(31% pour les 25-34 ans, également
stable par rapport à février).

Source : baromètre BVA (04/06)

Source : baromètre Drimki/BVA (04/06)
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FOCUS JEUNES (18-24 ANS)
 Les jeunes ont été parmi les plus impactés par la crise sanitaire,
notamment par le confinement. Ined
M
- Bouleversement du quotidien : les jeunes ont massivement quitté leur
logement (1 sur 3) pendant la période du confinement pour rejoindre, dans
jeunes de 18-24 ans
62 % des cas, le domicile d’un parent.
en France métropolitaine
- Situation financière : 39 % des 18-24 ans déclarent avoir subi une baisse
(2020)
des revenus de leur foyer (vs 31 % de la population française) et 32 %
craignent de ne pas être en mesure de payer leur loyer au cours de l’année à venir (vs 24 %).
- Impact psychologique : 44 % des jeunes se sentent isolés, un taux qui a quasiment doublé par rapport
à la situation qui précédait le confinement – ce chiffre s’élève à 46% pour ceux qui sont restés dans leur
logement habituel, contre 38 % de ceux qui ont pu en partir. D’après une étude du CNRS, ce sont les
jeunes qui, en proportion, disent le plus avoir diminué leurs contacts amicaux.
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Pendant la période de confinement :
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des 18-24 ans
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une baisse de revenus.

ont quitté leur logement
pour rentrer chez un parent
ou un proche pendant le
confinement – le plus fort taux
de la population française.
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 L’insertion professionnelle : un enjeu majeur
- Chute de 69% des offres d’emploi pour les jeunes diplômés en
avril par rapport à la même période l’année dernière. Apec
- Chômage en forte hausse : +14% de demandeurs d’emploi entre
février et avril (cat. ABC) pour les moins de 25 ans (vs +7% en
moyenne) ; +42% pour la catégorie A (vs +33% en moyenne). Pôle
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- Des jeunes déjà plus vulnérables : les 18-24 ans actifs
travaillaient davantage avec un contrat précaire ou sans contrat de
travail (38 % contre 13 % de la population française) que les
autres actifs. Ined
- Une incertitude forte : 30% des étudiants ou jeunes diplômés ont
vu leur offre d’emploi ou de stage annulée ou décalée. 19% ont
perdu leur stage, alternance ou CDI suite à la crise (le travail ne
pouvait se faire à distance, chômage économique, etc.). Jobteaser
- Face à cette situation, le gouvernement a annoncé des aides aux
entreprises qui recruteront un apprenti : 8000 € si le jeune a plus
de 18 ans et 5 000 € s’il est mineur (jusqu’au bac +3).
- Un enjeu mondial : selon l'Organisation internationale du travail,
un jeune sur six a perdu son emploi depuis le début de la crise.
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 Le déconfinement
- Alors que les bars et les restaurants ont rouvert le 2 juin, 27% des 18-24 ans déclarent s’y être déjà
rendus (vs 11% pour l’ensemble des Français). Elabe 04/06
- Le moral des jeunes s’est amélioré avec le déconfinement : près de la moitié des jeunes enquêtés (48%)
déclarent aller « plutôt bien » après une semaine de déconfinement. #MoiJeune
- Pour autant, 58% n’arrivent pas à se projeter sur les 6-12 mois à venir, sur le plan personnel.
 … et après ?
- 73% des jeunes pensent que la période de confinement va les marquer à vie. #MoiJeune
- Interrogés pendant le confinement, ils étaient globalement pessimistes sur l’état du monde : 44%
estimaient que l’ère post-covid serait pire qu’avant, 41% qu’elle serait identique. #MoiJeune
- 46% des jeunes s’attendent à une crise économique majeure qui aura un impact fort sur le chômage et
les faillites d’entreprise, un chiffre néanmoins moins pessimiste que la moyenne des Français (56%). Elabe
- Résignation, réalisme ou détachement ? Lorsque l’on demande de qualifier leur état d’esprit, les
expressions qui arrivent en tête : #1 « keep calm and carry on. Qui vivra verra » (33%) ; #2 « impossible
d’imaginer demain » (31%) ; « On n’a qu’une vie. Vivre l’instant présent. » (19%). #MoiJeune

