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Synthèse conjoncturelle (18 - 22 mai 2020) 
 

- Chute des ventes du commerce de détail en avril (Banque de France, 19/05) 
 

 Baisse de -40% sur un an des ventes du commerce de détail en avril (en volume) 
o Recul important des ventes de produits industriels (-67%) 
o Stabilité des ventes de produits alimentaires (+0,6%) 
o Repli important des ventes du petit commerce (-55%) 
o Légère baisse des ventes de la grande distribution (-2%) 

 

- Forte sollicitation de la médiation du crédit en avril (Banque de France, 19/05) 
 

 En avril, 3 429 entreprises éligibles à la médiation du crédit, soit trois fois plus que sur toute l’année 
2019, pour un montant total de crédits demandés de 613,9 M€ : 

o 86% d’entreprises de moins de 11 salariés ; 
o 54% dans le secteur des services (dont 19% dans l’hébergement-restauration), 25% dans le 

commerce, 11% dans le BTP, 8% dans l’industrie et 2% dans l’agriculture 
 

- Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre pendant le Covid-19 (DARES, 20/05) 
 

 En avril, 45% des salariés sont dans une entreprise dont l’activité a diminué de plus de 50% 

 Fin avril, 32% des salariés travaillent sur site ou sur chantiers (en progression par rapport à fin 
mars), 1/4 des salariés sont en télétravail (inchangé par rapport à fin mars), 21% des salariés sont au 
chômage partiel, 10% sont en arrêt maladie et 11% sont en congés.  
 

- Demandes d’activité partielle (DARES, 20/05) 
 

 Au 18 mai, 932 000 demandes d’indemnisation ont été 
déposées pour des heures chômées en mars, concernant 
5,6 millions de salariés, soit 51% des salariés couverts 
par une demande d’autorisation d’activité partielle en 
mars (10,9 millions). En avril, ils seraient 8,6 millions. 

 Au 18 mai, 1,32 million de demandes d’autorisation 
préalable d’activité partielle ont été déposées, 
concernant 12,7 millions de salariés. 

 Etablissements de – de 250 salariés : 67% des salariés 

 Par secteur : activités de services spéc., scient. et techn. : 
20% des salariés ; commerce : 16% ; construction : 11% 

- Prévisions de croissance pour 2020 (%) 
 
 

 Date France 

Rexecode 20/05 -9,8 

Xerfi 19/05 -9,6 

Fitch 15/05 -7,0 

Goldman Sachs 12/05 -12,8 

Commission européenne 06/05 -8,2 

Moody’s 28/04 -6,3 

Standards & Poor’s 16/04 -8,0 

PLFR 15/04 -8,0 

FMI 14/04 -7,2 

 

À LIRE CETTE SEMAINE 
 

 Recommandation du Conseil relative au PNR et au PSTAB 2020 de la France 
La Commission européenne a rendu publique la recommandation du Conseil sur le PNR et le PSTAB français. 
 

 Rebondir face au Covid-19 : Relançons l’investissement (Eric Chaney, Institut Montaigne)  
Eric Chaney s’intéresse à la question de l’investissement des entreprises.  
 

 Tendances et Priorités des Départements Achats 2020 suite au Covid-19 (AgileBuyer – CNA) 

Une étude sur les relations clients-fournisseurs BtoB en total bouleversement suite au Covid-19. 
 

 Propagation des chocs dans les chaînes  de valeur internationales (Isabelle Méjean, IPP) 
Etude sur la propagation de la crise du coronavirus dans un monde de production fragmentée. 
 

 La finance d’entreprise à l’heure du Covid-19 (Pascal Quiry, HEC Paris) 
Un webinaire de Pascal Quiry sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur la finance d’entreprise. 
 

 Conjoncture et prévisions pour l’entreprise face à la crise (Xerfi) 
 

 Suivi économique hebdomadaire du 15 au 22 mai + focus sur l’économie du sport (BPCE) 
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