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Synthèse des nouvelles conjoncturelles (11-17 avril 2020) 
 

1. Prévisions budgétaires France (Ministère de l’économie, 15/04) 
 

• Un recul du PIB estimé à -8% en 2020 (contre une prévision à -1 % le 18 mars)  

• Un déficit public estimé à -9% du PIB en 2020 

 

2. Perspectives mondiales (FMI, 14/04/2020, PIIE, 10/04/2020) 
 

• Une contraction du PIB mondial de -3,0% en 2020 selon le FMI, et de -3,4% selon PIIE 

• Des prévisions plus pessimistes du PIIE sur la croissance de la zone euro (-12,0% vs -7,5% par le FMI) et 
des Etats-Unis (-8,0% vs -5,9% par le FMI) mais plus optimistes sur la Chine (+1,5% vs +1,2% par le FMI) 

 

3. Quelques chiffres 
 

- Baisse des ventes de détail en mars 2020 et au premier trimestre 2020 (BdF, 15/04/20) 
 

• Chute de -24% des ventes du commerce de détail en mars 2020 (par rapport à février) 
o -43,6% pour les ventes de produits industriels 
o -0,9% pour les ventes de produits alimentaires 

• Recul de -7,2% des ventes du commerce de détail au premier trimestre  (T/T-1) 
o Produits les plus touchés : produits industriels (-14,6%), notamment l’optique (-27,2%), 

l’automobile neuve (-20,7%) et les meubles (-20,6%) ; 
o Produits épargnés : pharmacie (+2,7%) et produits alimentaires (+3,2%). 
o Circuits de distribution les plus impactés : grands magasins (-19,3%) et petit commerce (-9,6%) ; 
o Circuits de distribution épargnés : supermarchés (+7,4%), hypermarchés (+1,7%). 

 

- Hausse du nombre d’inscriptions à Pôle emploi les trois premières semaines de confinement 

par rapport aux semaines correspondantes en 2019 (DARES,14/04/2020) 
 

o +31,4% la semaine du 15 au 21 mars, soit 28 100 demandes supplémentaires 
o +8,1% la semaine du 22 au 28 mars, soit 6 800 demandes supplémentaires 
o +7,3% la semaine du 29 au 4 avril, soit 7 200 demandes supplémentaires 

 

- Prêt Garanti par l’Etat : plus de 150 000 entreprises ont reçu un pré-accord, pour un total de 

22 Md€, et 40 Md€ sont en cours de traitement (Bpifrance, 15/04/2020) 

 

- Demandes d’activité partielle  

(DARES, 14/04) 
 

• Au 14 avril, 904 000 demandes d’activité partielle 
ont été déposées par 864 000 établissements 
représentant 732 000 entreprises, concernant 8,7 
millions de salariés  

• Répartition des salariés concernés: 
o Etablissements de - de 250 salariés : 84% des 

salariés 
o Etablissements de 250 salariés et plus: 16%  

• Répartition des demandes par secteur : 
o Commerce & réparation automobile : 23,3% 

o Hébergement-restauration : 13,9% 

o Construction : 14,2% 

o Activités de services spécialisés, scientifiques 
et techniques : 13,5% 

 

4. Prévisions de croissance pour 2020 
 

Comparaisons des prévisions de croissance en 2020 (%) 
 

 Date France 

PLFR 15/04 -8,0 

FMI 14/04 -7,2 

Coface 06/04 -6,8 

Euler Hermes  -/04 -8,9 

Natixis 02/04 -4,5 

Xerfi  01/04 -3,6 

Oddo BHF  31/03 -6,7 

Barclays 27/03 -6,1 

Rexecode  25/03 -2,6 

Exane-BNP Paribas 24/03 -3,0 

Goldman Sachs  24/03 -7,4 

 

A lire : la note en 2 pages de suivi économique hebdomadaire réalisée par le groupe BPCE. 
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https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-rectificative-plfr-2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.piie.com/events/global-economic-prospects-spring-2020
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-commerce-de-detail-mars-2020.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_tdb_marche-travail_crise-sanitaire_14-04-2020.pdf
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/PGE-premier-bilan-sur-le-dispositif-de-prets-garantis-par-l-Etat-49291
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_tdb_marche-travail_crise-sanitaire_14-04-2020.pdf
https://groupebpce.com/etudes-economiques/etudes-economique-covid19

