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Quels signaux mobiliser 
pour prévoir l’activité économique à court terme?

• Enquêtes de conjoncture auprès des entreprises
• - Le climat des affaires a continué d’augmenter en septembre… essentiellement en lien avec 

le jugement sur la production passée
• - Les perspectives pour les 3 mois à venir sont en retrait… notamment dans les services
• - Un tiers des entreprises ne savent pas préciser leur horizon anticipé de retour à la “normale”

• Enquête de conjoncture auprès des ménages
• - La confiance (indicateur synthétique) n’a pas vraiment rebondi depuis avril
• - Les craintes du chômage restent vives
• - De plus en plus de ménages considèrent qu’il est opportun d’épargner 

• Données à “haute fréquence”
- Les mouvements sont de nettement moins grande ampleur qu’en mars…

• … mais selon les montants agrégés de transactions par CB certains achats (hébergement, 
restauration par exemple) se tassent

•
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En septembre, les enquêtes de conjoncture
 sont teintées d’inquiétude...
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… en particulier dans les services
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L’indicateur synthétique de confiance des ménages
 n’a pas vraiment rebondi depuis avril
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Les ménages sont de plus en plus nombreux à considérer
 qu’il est opportun d’épargner



7

Les indicateurs à haute fréquence suggèrent un ralentissement 
 de la consommation des ménages, en particulier pour certains services
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L’activité économique marquerait le pas en fin d’année

PIB T1 T2 T3
(prév.)

T4
(prév)

Année 
2020
(prév.)

Variation 
trimestrielle (%)

-5,9 -13,8 +16 0 -9

Ecart au T4 2019 -19 -5 -5

... avec des situations très contrastées selon les secteurs d’activité
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Les secteurs durablement affectés : environ 9 % de la valeur ajoutée

Activité mensuelle estimée et prévues
(écart au quatrième trimestre 2019)Secteurs durablement affectés

Hébergement
Restauration
Activités de loisirs
Transport aérien
Industrie aéronautique
...

Autres secteurs

Prévision au-delà du pointillé

Source : Insee
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Dans l’industrie, la plupart des secteurs ont comblé une large partie de l’écart qui 
les séparait, au creux du confinement, de leur niveau d’activité d’avant la crise...
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… à l’exception des “autres matériels de transports”
 (aéronautique notamment)
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La chute des exportations de biens au deuxième trimestre : 
principalement du fait des machines et matériels de transport

Machines et matériels  de transport

France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni
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La situation est encore plus contrastée
 parmi les services
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Les dépenses touristiques en France des résidents durant l’été 2020:
a) L’hébergement
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Les dépenses touristiques en France des résidents durant l’été 2020: 
b) La restauration
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Les dépenses touristiques en France des résidents durant l’été 2020: 
c) les activités récréatives et culturelles 
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Saison touristique 2020 : métropoles et outre-mer plus affectés 
que le littoral ou les zones peu denses

Dépenses touristiques par carte bancaire CB (en écart au mois comparable de 2019)

   juillet 2020 août 2020

Écart en % à 2019 :

Source : Cartes Bancaires CB, calculs Insee
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L’emploi salarié baisserait plus modérément
 au second semestre qu’au premier...

Emploi salarié, en fin de trimestre (écart au 4è trimestre 2019)

Prévision au-delà du pointillé

Source : Insee
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… mais avec des disparités sectorielles importantes

Source : Insee
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Après sa baisse en trompe-l’oeil au T2, le chômage augmenterait fortement au T3,  
et se situerait autour de 9,7 % à la fin de l’année 
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Pendant le confinement, les personnes sans emploi qui ont interrompu leurs 
recherches ont basculé dans le “halo autour du chômage”

Données brutes. Champ : France hors Mayotte, population des ménages
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L’inflation d’ensemble sur un an a été nulle en septembre
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Revenu des ménages : la chute des revenus d’activité
 en grande partie compensée par les prestations sociales

Évolution annuelle du pouvoir d’achat des ménages (en %)

Source : Insee
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Forte hausse de l’épargne des ménages au premier semestre

Revenu disponible, consommation et épargne des ménages
Milliards d’euros

Revenu disponible 
des ménages

Consommation

Épargne

Source : Insee
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L’ “épargne forcée” serait concentrée
 sur les ménages les plus aisés (source: calculs CAE)
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En moyenne annuelle en 2020,
 une baisse du PIB de 9 % par rapport à 2019

Source : Insee
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L’emploi et le pouvoir d’achat des ménages baisseraient en 2020,
 mais beaucoup moins que l’activité économique

Prévision annuelle 
2020

 (en %)

PIB -9

Emploi -3

Pouvoir d’achat 
(par unité de consommation)

-1
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Calendrier des publications conjoncturelles

• Prochains grands indicateurs:
• 22/10 : enquêtes mensuelles de conjoncture d’octobre
• 30/10: comptes nationaux trimestriels – T3 2020 (1ère estimation)
• 6/11: estimation flash de l’emploi salarié – T3 2020
• 10/11: taux de chômage et autres indicateurs sur le marché du travail – T3 2020
• 27/11: comptes nationaux trimestriels – T3 2020 (résultats détaillés)
• 8/12: emploi salarié – T3 2020

• Prochains Points et Notes de conjoncture: 
• Mi-novembre
• Mi-décembre
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