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1. Novembre:

Poursuite de la hausse d’activité, sans accroissement des effectifs. Carnets 
de commandes encore insuffisants. 

Croissance de la production escomptée pour les semaines à venir. 

Forte contraction de la demande et du nombre de prestations pour les 
services marchands, avec des prévisions toujours pessimistes à court terme. 
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1. L’industrie
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1. Les services
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1. Pour le mois de décembre, avec un assouplissement par 
étapes des contraintes sanitaires à partir du 28 
novembre, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité 
de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une 
certaine amélioration dans les services. 

2. Au total, la perte de PIB est estimée à – 11 % en 
novembre et à − 8 % en décembre. 

3. Notre estimation de la contraction du PIB est de – 4 % au 
4e trimestre 2020 (par rapport au trimestre précédent).



LA PERTE D’ACTIVITÉ EN FIN D’ANNÉE 2020 SERAIT SIGNIFICATIVE, 
MAIS PLUS LIMITÉE QUE LORS DU PREMIER CONFINEMENT
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Le PIB au 4e trimestre 2020 diminuerait d’environ -4% (après +18,7% au 3ème 
trimestre) et de -9% en moyenne annuelle pour 2020.

Impact de la crise de Covid-19 sur la valeur ajoutée par branche

(en pourcentage)

Branche d'activité
Poids 

dans la VA

Perte 

d’activité 

en avril

Perte 

d’activité 

en 

octobre

Perte 

d’activité 

en 

novembre

Perte 

d’activité 

en 

décembre

Agriculture et industrie 15 -31 -4 -5 -5

Agriculture et industrie agroalimentaire 4 -9 -2 -3 -3

Énergie, eau, déchets, cokéfaction et 
raffinage

3 -20 -4 -5 -5

Industrie manufacturière hors-alimentaire 
et cokéfaction-raffinage

9 -44 -6 -6 -7

Construction 6 -65 -7 -9 -11

Services marchands 57 -28 -5 -15 -9

Commerce de gros et de détail, transports, 
hébergement et restauration

18 -45 -9 -32 -19

Services financiers et immobiliers 17 -5 0 -3 0

Autres services marchands 22 -31 -4 -12 -9

Services non marchands 22 -30 1 -5 -3

Total 100 -31 -4 -11 -8



LA SITUATION LOCALE: BAISSE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES
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LA FRAGILITÉ DU TISSU LOCAL
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LES CRÉDITS
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LES PGE
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ANNEXE

Projections macroéconomiques 2020-2023



SYNTHÈSE DES NOUVELLES PROJECTIONS FRANCE 2020-2023
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