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FAITS MARQUANTS
Environnement économique
 Résurgence d’une forme de réalisme économique, après l’euphorie boursière de la semaine dernière,
le ton prudent du discours du président de la FED et les craintes de seconde vague du Covid-19
- Chine : nouveau recul en mai de 3,7% l’an des prix à la production, la plus forte baisse depuis
mars 2016, contraction en mai des exportations et des importations, celles-ci à un plus bas de 4 ans
- Etats-Unis : nouveau recul en mai de l’inflation, à 0,1% l’an, après +0,3% l’an en avril, pour le
troisième mois consécutif mais de moindres destructions d’emplois (semaine du 6 juin)
- Zone euro : amélioration prudente du moral des investisseurs (indice Sentix à -24,8 en juin contre
-41,8 en mai), remontée de l’euro vers 1,13$, signe d’une amélioration de l’économie européenne ?
- France : net creusement à 5 Md€ du déficit commercial en avril, plan de soutien supplémentaire de
43,5 Md€ aux secteurs les plus touchés : tourisme (18 Md€), automobile (8 Md€), aéronautique
(15 Md€), culture / presse (1,3 Md€), start-ups / entreprises technologiques (1,2 Md€)
 Une récession américaine d’une ampleur « extraordinairement incertaine » selon la FED (J. Powell)
- Prévisions du PIB : contraction de 6,5% en 2020, reprise de 5% en 2021, puis de 3,5% en 2022
- Maintien de l'objectif de taux des fonds fédéraux à son niveau actuel proche de zéro jusqu'en 2022
au minimum et des achats d'obligations sur les marchés financiers à leur rythme actuel
 Rechute importante du CAC 40 à 4839, après l’approche des 5200 points la semaine dernière
Contexte sociétal / ménages
 La décrue des inquiétudes se poursuit, mais de manière très progressive. BVA-Europe1-Orange 11-06
- 32% des Français pensent que « le pire est derrière nous », plus haut niveau depuis le début de la
crise (+4pts en une semaine).
- 67% ont peur d’attraper le covid-19 (-4pts en une semaine).
- 54% anticipent une deuxième vague d’épidémie qui conduirait à un nouveau confinement (-2pts).
 Les préoccupations économiques se maintiennent à un niveau élevé. BVA-Europe1-Orange 11-06
- 8 Français sur 10 ne sont pas confiants en ce qui concerne la situation économique de la France.
- 40% des Français sont inquiets s’agissant de l’avenir de la situation financière de leur foyer,
notamment les indépendants (51%), les employés (46%) et les ouvriers (54%).
- Annonce d’une aide forfaitaire mensuelle de 150 € pour les salariés ou chômeurs qui peinent à payer
leur loyer ou rembourser leur emprunt (Action Logement et ministère du logement, 11/06).
 Consommation : le redémarrage se confirme.
- Les centres commerciaux ont retrouvé 79% de fréquentation début juin. LSA
- Forte croissance des sites de ventes d’occasion (Vinted, Leboncoin). Baromètre e-commerce Foxintelligence-LSA
- 59% des Français envisagent de partir en vacances (51% en France, 8% à l’étranger), mais seuls
44% des futurs vacanciers ont effectué leurs différentes réservations (trajets, locations…). BVA-EdV 08-06
 Projections plus pessimistes et convergentes des organismes internationaux
- OCDE : contraction de 6% du PIB mondial en 2020, la pire en temps de paix,
voire de 7,6% en cas de seconde vague, avant un rebond de +5,2% en 2021
- Banque mondiale : -5,2% du PIB mondial en 2020, avant une reprise de 3,9% en
2021, soit -2,5% pour les émergents, -6,1% aux Etats-Unis, -9,1% dans la zone €

POINTS
D’ALERTE

 Selon la BdF, le PIB français ne retrouverait qu’en 2022 son niveau de fin 2019 (10,3% en 2020, +6,9% en 2021) avec un pic historique du chômage à 11,8% mi-2021
 Hausse prévue d'ici 2021 des défaillances d'entreprises d'un tiers dans le monde
(+21% en France) par rapport à 2019 selon la Coface
 Relèvement par l’EIA des projections de prix du pétrole à 38$ le baril (Brent) en 2020

CHIFFRES CLÉS
A propos de la situation
XXX 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 11-06

- 24%

Recul des réservations de
logements neufs à la promotion
privée au T1-2020 / T1-2019, soit
24 000 réservations contre une
moyenne de 32 000 depuis 2017.
Mais le stock poursuit sa décrue,
préfigurant un problème d’offre
futur ? (SDES ECLN)
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FOCUS ÉPARGNE ET CONSOMMATION
 Le confinement a entraîné une chute
drastique de la consommation, qui semble
aujourd’hui en passe d’être résorbée.
- L’analyse des dépenses par carte
bancaire montre un quasi retour à la
normale début juin, mais cette moyenne
masque de fortes inégalités sectorielles
(voyages et hôtellerie - restauration
toujours en berne). CDLK
- Une consommation de rattrapage a
bien été observée (informatique, enfance,
entretien / réparation auto…) mais les
pertes dues au confinement ne
pourront, pour la plupart, être
effacées.
 La chute de la consommation s’est traduite par une hausse sans précédent de l’appétence des
ménages pour l’épargne.
- Leur capacité à mettre de l'argent de côté atteint en mai 2020 son plus
haut depuis 1972.
- En moyenne, les ménages ont épargné 19,6% de leur revenu sur les
Md€
trois premiers mois de l'année, un record depuis le T4 1978.
de placements
- Ce chiffre masque néanmoins l’hétérogénéité de la situation financière
supplémentaires
des ménages : (i) certains ont souffert d’une baisse de leur revenu et ont
en mars-avril 2020
mis moins d’argent de côté, la part des dépenses dans leur revenu s’étant
mécaniquement accrue, (ii) d’autres ont conservé leur revenu et ont moins
dépensé pendant le confinement, tirant à la hausse le taux d’épargne;
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 Si cette épargne est en partie forcée, elle
résulte aussi d’un choix face à l’incertitude
et à la révision à la baisse des perspectives
de revenus futurs des Français.
- La perception des ménages sur le niveau
de vie futur en France atteint en marsavril 2020 son plus bas, avec un solde
d’opinion à -71 (Insee)
- Au choc conjoncturel motivant des
comportements d’épargne de précaution
et la préférence pour la liquidité
s’ajoutent donc des préoccupations
financières de long terme stimulant
l’épargne globale.
Source : Insee

 Des placements orientés vers la liquidité
- La collecte de produits financiers atteint 41,8 Md€ sur les mois de mars et d'avril, soit environ 21 Md€
de placements supplémentaires en mars-avril par rapport à la moyenne 18-19.
- La hausse des placements des ménages en mars s'est poursuivie et accentuée en avril : les DAV et
les livrets (notamment le livret A et les livrets fiscalisés dont les flux ont triplé par rapport à 20182019) ont respectivement atteint 13,3 Md€ (+10% / mars) et 10 Md€ (+51,5% / mars).
- A l’inverse, l’assurance-vie pâtit d’une décollecte
moy.
Mars + Avr
Impact estimé
historique en mars, qui ne s'est guère résorbée en
Mars + Avr
2020
Mars + Avr
19+18
avril (-2 Md€ vs -2,2 Md€), s’expliquant par la chute
des cotisations.
Dépôts à vue
25,9
10,7
15,2
- Le besoin de sécurité lié à la crise n’a pas inversé la
Livrets
16,7
4,2
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tendance au recul des fonds euros à capital garanti
dont : Livrets A
7,9
2,6
5,3
(-8,2 Mds€ de cotisations versées sur mars-avril 2020
Epargne-logement
1,3
0,3
1
par rapport à la moyenne 2018-2019).
Placements à échéance
-1,4
-0,3
-1,1
Les fonds UC n'ont pas bénéficié d'un report des
Total produits bancaires
42,5
17,4
25,1
fonds € mais n'ont pas subi non plus de
Assurance-vie
-4,2
4,6
-8,8
désengagement massif lié à la crise. Leur collecte
Actions SBF 120*
3,5
-1,1
4,6
est restée positive en avril, à 1 Md€. Néanmoins, les
Total
41,8
20,9
20,9
cotisations ont baissé de 40% entre mars et avril, soit
Données en Md€ / Sources : Banque de France, AMF, calculs BCPE (*mars)
33% des cotisations totales (contre 66% en janvier).

