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Contexte national : la France face à la crise de la Covid-19 
 

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur considérable. Les 

mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont pesé sur l’activité mondiale, qui 

a reculé de 3,5% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019 selon le FMI. Le PIB de la zone euro a 

enregistré un repli plus prononcé encore, de 6,8 %. 

En France, le premier confinement, du 17 mars au 10 mai, a engendré une baisse brutale de l’activité. Le PIB a 

ainsi chuté de 5,9 % au premier trimestre, puis de 13,7 % au deuxième trimestre. Après avoir rebondi de 18,5 % 

au troisième trimestre, le PIB a de nouveau chuté au quatrième trimestre sous l’effet du second confinement (du 

30 octobre au 15 décembre), mais de manière plus contenue (-1,3 %). Ainsi, au dernier trimestre de 2020, le PIB 

s’est établi 5 points sous son niveau du dernier trimestre de 2019. Selon le Point de conjoncture publié par la 

Banque de France, la quasi-totalité des secteurs de l’économie ont été touchés, mais de manière inégale. 

L’industrie et le bâtiment ont surtout vu leur activité chuter lors du premier confinement, même si certains secteurs, 

tels que l’automobile ou plus encore l’aéronautique et les autres transports, présentaient toujours des niveaux 

d’activité très dégradés fin 2020. Les commerces et les services à la personne (notamment l’hôtellerie, la 

restauration et les activités culturelles et de loisir) ont été particulièrement touchés. 

Au final, l’économie française a connu en 2020 sa plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale, 

avec une chute du PIB de 8,3 % sur l’ensemble de l’année. L’inflation a ralenti, avec une croissance annuelle 

de l’indice des prix à la consommation harmonisé passant de 1,2 % en 2019 à 0,5 % en 2020. 

Les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre 2020 sont entourées 

d’une incertitude particulièrement élevée, dans la mesure où les développements macroéconomiques resteront 

dépendants de l’évolution des conditions sanitaires. Le scénario central, fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne 

s’aggraverait pas davantage et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin 

2021, suppose une croissance du PIB de 5 % en 2021, 5 % en 2022 et 2 % en 2023. Des scénarios alternatifs 

présentent une croissance du PIB plus élevée (+7 % en 2021) ou au contraire plus faible (-1 % en 2021) selon les 

hypothèses retenues pour les conditions sanitaires. Dans le scénario central, le taux de chômage s’accroitrait en 

2021, à 10,7 % après 8,5 % en 2020, avant de refluer les années suivantes, à 9,5 % en 2022 et 8,9 % en 2023. 

L’inflation ne se redresserait que progressivement, avec une hausse de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé de 0,5 % en 2021, comme en 2020, puis de 0,8 % en 2022 et de 1,0 % en 2023.  

Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la zone euro à 

travers sa politique monétaire. Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises 

et les ménages de l’ensemble des pays de la zone. 

 

 
Source : Banque de France  

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2020
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Industrie  

 

Après avoir fléchi de 0,5% en 2019, le chiffre d’affaires de l’industrie 

s’est contracté de près de 8,5% en 2020. Néanmoins, cette moyenne 

occulte de forts écarts sectoriels : alors que le chiffre d’affaires de 

l’industrie agro-alimentaire est quasi-stable, il baisse d’environ 20% dans 

la fabrication de matériels de transport. 

Eu égard au choc d’activité, la baisse des effectifs au niveau global 

apparaît modérée (-3,5%), se concentrant dans une très large mesure sur 

les emplois intérimaires (-24,6%).  

La dégradation inédite et imprévue de l’environnement des entreprises les 

a conduites à réviser leurs projets d’investissements : au niveau global, 

les dépenses d’investissement chutent de 8,8%.  

En 2021, les chefs d’entreprises interrogés font état des fortes incertitudes 

entourant les prévisions de chiffre d’affaires. Sur la base des hypothèses 

retenues dans leurs budgets prévisionnels, les chiffres d’affaires 

progresseraient en moyenne de 3,7%, n’effaçant pas les pertes subies en 

2020. Le redressement de l’activité s’accompagnerait d’un fort rebond de 

l’investissement, proche de 30%. En revanche, les effectifs poursuivraient 

leur repli (-2,1%).. 

Construction  

 

Après la croissance soutenue enregistrée en 2018 et 2019 (respectivement 

2,9% et 3,4%), la production dans la construction s’est contractée en 

moyenne de 6,7% en 2020, avec des ordres de grandeur similaires dans le 

gros œuvre, le second œuvre et les travaux publics.  

Comme dans l’industrie, ce sont les volants d’intérimaires qui ont été 

sensiblement réduits (-16,7%), les emplois permanents ayant été pour 

l’essentiel préservés : au total, les effectifs ne reculent que de 1,2% sur 

l’année 2020.  

En revanche, les dépenses d’investissement se sont contractées beaucoup 

plus fortement que l’activité (-23,5%)  

En 2021, sur la base d’une prévision de croissance de la production de 

4,2%, les besoins en recrutement seraient limités (+0,7%), avec 

notamment un moindre recours à l’intérim (-9,5%). Les investissements 

rebondiraient nettement (+12,6), après le gel des projets en 2020.  

Transports et informatique  

 

Alors que les deux secteurs des services marchands couverts par l’enquête 

avaient enregistré en 2017-2019 une forte croissance, la baisse du chiffre 

d’affaires a été d’une ampleur similaire à celle de l’industrie et de la 

construction (-8,1%).  

Cette baisse s’est accompagnée d’une réduction des effectifs relativement 

modérée (-1,8%), après deux années de croissance de l’emploi (+ 2,8% 

en 2019 et +2,3% en 2018). 

En revanche, les dépenses d’investissement, qui avaient déjà marqué le 

pas en 2019 avec une baisse de 4,0%, diminuent de 8,5%. Il faut 

néanmoins rappeler qu’une forte contraction des investissements 

(- 10,5%) était prévue par les chefs d’entreprise avant même la crise 

sanitaire, lorsque nous les avions interrogés lors de notre enquête 

précédente entre décembre 2019 et janvier 2020.  

En 2021, les chefs d’entreprises tablent sur une hausse d’environ 7% de 

leur chiffre d’affaires et d’une progression des effectifs de 3%. En 

revanche, le redressement de l’activité ne s’accompagnerait pas d’un 

rebond de l’investissement, bien au contraire (-14,7%).] 
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 

Évolution du chiffre d’affaires en 2020  

 

 

Après deux années de croissance consécutives en 2017 et 2018 

(respectivement de +3,1% et +2,7%), l’industrie régionale, comme 

nationale, avait souffert en fin d’année 2019 d’un contexte 

international moins porteur. Après le fléchissement observé en 2019 

(-0,5%), la crise sanitaire a impacté de façon brutale les chiffres 

d’affaires des entreprises en 2020 (–8,4%). Dans la quasi-totalité des 

secteurs, le recul des exportations est encore plus prononcé (-12,6% 

en moyenne).  

Par ailleurs, l’année 2020 aura été caractérisée par des divergences 

sectorielles inhabituelles, en fonction de l’impact variable des 

mesures de confinement sur l’activité. Ainsi, alors que l’industrie 

agro-alimentaire (+0,5%) a pu préserver son chiffre d’affaires, la 

fabrication des matériels de transport est frappée de plein fouet par 

la crise (-20,9%). Les autres secteurs industriels enregistrent des 

baisses de chiffres d’affaires proches de la moyenne régionale, même 

si, à un niveau désagrégé, des divergences sont également apparentes 

(cf. infra).  

Évolution du chiffre d’affaires en 2020 des autres produits 
industriels 

 

  

Le secteur de la fabrication des autres produits industriels, qui 

représente à lui seul plus de 63% des effectifs industriels, présente 

des performances très contrastées : à l’instar de l’agro-alimentaire, la 

pharmacie (+6,1%) a bénéficié d’une demande encore soutenue en 

2020, contrairement à l’ensemble des autres sous-secteurs, dont le 

chiffre d’affaires a reculé d’au moins 10%.  

En particulier, la contraction du chiffre d’affaires a été très prononcée 

dans les secteurs de la cosmétique (-15,3) et du textile-habillement 

(- 17%), ou encore dans certaines industries de biens intermédiaires 

(métallurgie, caoutchouc-plastique) qui ont notamment été 

impactées par le fort recul d’activité dans l’industrie des transports. 

Les secteurs de l’imprimerie et du travail du bois voient leur chiffre 

d’affaires reculer d’environ 10%.  

Délais de paiement en 2020 (soldes d’opinion bruts)  

 

Dans leur très grande majorité, les industriels interrogés estiment que 

les délais de paiement ont été stables en 2020 (78,5% soit un 

pourcentage voisin de celui observé en 2020 (80,3%).  

Ils sont toutefois un peu plus nombreux que les années précédentes à 

constater un allongement de ces délais : près de 17% en 2020, contre 

14% en 2019 et 12% en 2018.  
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EFFECTIFS, INVESTISSEMENTS ET RENTABILITÉ 2020 

Évolution des effectifs en 2020  

 

Dans l’ensemble des secteurs industriels, la réduction des effectifs a 

été en moyenne de moindre d’ampleur (-3,5%) que le choc d’activité 

(-8,4%), l’ajustement de l’emploi s’étant porté sur les volants 

intérimaires (-24,6%) tandis que le dispositif d’activité partielle, et 

plus généralement les aides publiques, permettaient aux entreprises 

de préserver les emplois permanents.  

Les plus fortes contractions de main d’œuvre ont été observées dans 

le secteur le plus touché par la crise sanitaire, la fabrication de 

matériels de transport (-8,4%). Dans les autres secteurs, la baisse est 

de l’ordre de 3-4%, tandis que l’agro-alimentaire présente encore un 

solde positif en 2020 (+3%). 

Dans le secteur des « autres produits industriels », seule l’industrie 

pharmaceutique a vu ses effectifs progresser (+1,7%), tandis que 

dans les autres secteurs la baisse des effectifs varie entre -2% et -6%.   

Évolution des investissements en 2020  

  

Les dépenses d’investissement, qui avaient progressé globalement de 

1,0% en 2019, ont été fortement réduites en 2020 (-8,8%), du fait du 

report de nombreux projets.  

À l’instar des effectifs, les plus fortes contractions de dépenses 

d’investissement sont enregistrées dans la fabrication de matériels de 

transport (-29,4%), alors que ces dépenses sont quasiment stables 

dans l’industrie agro-alimentaire (-0,8%).  

Dans les autres secteurs, en particulier celui des « autres produits 

industriels », les variations sont particulièrement sensibles, à la fois 

entre secteurs et d’une entreprise à l’autre. Alors que les 

investissements dans l’industrie pharmaceutique ont progressé 

d’environ 7%, ils reculent d’au moins 25% dans plusieurs industries 

de biens intermédiaires (métallurgie, caoutchouc-plastique, 

fabrication d’autres produits minéraux non métalliques). La baisse 

des dépenses d’investissement est encore plus marquée dans les 

secteurs du bois et du textile-habillement (de l’ordre de -45%).  

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)  

 

Dans un contexte très dégradé, la rentabilité s’est effritée et plus de 

50% des chefs d’entreprise interrogés font état d’une baisse de leur 

rentabilité en 2020. 

C’est essentiellement dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de la 

pharmacie que certaines entreprises ont amélioré marginalement 

leurs résultats d’exploitation.  
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Évolution du chiffre d’affaires en 2021  

 

Les prévisions de chiffre d’affaires sont à interpréter avec une grande 

prudence, compte tenu de la faible visibilité induite par un contexte 

sanitaire mouvant.  

À ce stade, les industriels tablent sur une reprise de l’activité globale de 

3,7%, qui serait un peu plus prononcée au niveau des exportations 

(+ 5%). Néanmoins, la part respective de la demande interne et des 

exportations dans le redressement des chiffres d’affaires serait très 

variable selon les secteurs. Le dynamisme des exportations agro-

alimentaires s’explique très vraisemblablement par la levée progressive 

des restrictions sanitaires transfrontalières. Dans les « autres produits 

industriels », les exportations progresseraient de plus de 15% dans la 

cosmétique et la métallurgie.  

Évolution des effectifs en 2021  

 

En 2021, selon les chefs d’entreprises interrogés, le redressement de 

l’activité ne s’accompagnerait pas d’une progression des effectifs 

(- 2,1%), hormis dans le secteur de l’agro-alimentaire (+1.6%) et, au 

sein des « autres produits industriels », le textile-habillement et le travail 

du bois.  

Cette tendance de l’emploi confirme les récentes prévisions de la 

Banque de France d’une détérioration du marché du travail en 2021, 

intervenant avec retard par rapport à la crise. Les pertes d’emploi 

enregistrées en 2020 seraient loin d’être compensées en 2021, en raison 

notamment d’un nouveau repli des effectifs intérimaires.   

Évolution des investissements en 2021  

 

Pour l’essentiel, les prévisions d’investissement des chefs d’entreprise 

reflètent un phénomène général de report en 2021 des dépenses 

d’investissement gelées en 2020, conjugué aux mesures du plan de 

relance et à des conditions de financement restant très favorables.  

 

Rentabilité d’exploitation 2021 (soldes d’opinion bruts)  

 

Dans leur très grande majorité, les chefs d’entreprises interrogés tablent 

sur une hausse ou, a minima, une stabilité de leur rentabilité en 2021. 

Seuls 14,4% d’entre eux envisagent une dégradation de leur 

profitabilité.  
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Évolution de la production totale en 2020  

 

 

Après une croissance soutenue en 2018 et 2019 (respectivement 2,9% 

et 3,4%), la production dans la construction s’est contractée de 6,7% 

en 2020, avec des ordres de grandeur similaires dans le gros œuvre, 

le second œuvre et les travaux publics. Cette baisse reflète 

principalement les fortes pertes d’activité liées au premier 

confinement. En cours d’année, l’activité a rapidement rebondi, 

même si l’opinion des chefs d’entreprises sur leurs carnets de 

commandes s’est dégradée.  

 

Évolution des effectifs en 2020

 

 
Comme dans l’industrie, l’ajustement des effectifs a été de moindre 

ampleur que la contraction de l’activité. De même, ce sont surtout les 

emplois temporaires qui ont été sensiblement réduits, les emplois à 

durée indéterminée ayant été pour l’essentiel préservés. Au total, les 

effectifs ne reculent que de 1,2% sur l’année 2020.  

 

 

Évolution des investissements en 2020 

 

 

Après avoir enregistré une hausse de 7,3% en 2019, les dépenses 

d’investissement (-23,5%) se sont contractées beaucoup plus 

fortement que l’activité (-6.7%). C’est dans le gros œuvre que cette 

contraction a été la plus marquée (près de 50%).  

 

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)  

 

La rentabilité s’est détériorée pour près de 38% des entreprises, alors 

que cette proportion était de 17% en 2019. Dans un contexte d’activité 

dégradé et de raréfaction des appels d’offre, les marges ont 

notamment été affectées par une concurrence accrue au niveau du prix 

des devis. 
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Évolution de la production totale en 2021  

 

 

Si un rebond de l’activité de construction (+ 4,2%) est logiquement 

attendu en 2021 l’ampleur effective de la reprise est difficile à 

estimer. Les prévisions des chefs d’entreprise sont plutôt pessimistes 

dans les travaux publics. 

Évolution des effectifs en 2021  

 

Évolution des investissements en 2021 

Les chefs d’entreprise envisagent de renforcer légèrement leurs 

effectifs en 2021 (+ 0,7%) pour accompagner la reprise, en mettant 

l’accent sur le personnel permanent puisque le nombre d’intérimaires 

devrait poursuivre la baisse observée en 2020 (environ -9%).  

 

. 

 

Du fait du report de nombreux projets prévus initialement 

programmés en 2020, les budgets d’investissement enregistreraient 

une forte hausse en 2021, aux environs de 20% dans le gros œuvre et 

de 30% dans le second-œuvre. La hausse est de moindre ampleur dans 

les travaux publics (2,7%), ce qui semble cohérent avec les prévisions 

de production mentionnées ci-dessus.  

 

 

Carnets de commandes en 2021 (soldes d’opinion bruts)  

 

Compte tenu de la reprise de la production en 2021, la proportion de 

chefs d’entreprises anticipant une stabilité ou une hausse de leurs 

carnets de commandes s’élève à 75,5%, contre 61,8% en 2020. 

Cependant, comme l’activité, cette estimation est à interpréter avec 

prudence, compte tenu des incertitudes persistantes de 

l’environnement sanitaire et économique.  

 

Rentabilité d’exploitation 2021 (soldes d’opinion bruts)  

 

Les chefs d’entreprise escomptent majoritairement un maintien de 

leur rentabilité d’exploitation en 2021, ce qui est usuel dans cette 

enquête. Ils sont néanmoins un peu plus nombreux que l’année 

dernière à envisager une dégradation des marges, ce qui pourrait 

refléter les anticipations d’une persistance de la situation actuelle de 

concurrence sur les devis.  
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Évolution du chiffre d’affaires en 2020  

 

Les deux secteurs des services marchands couverts par l’enquête, 

transport routier et services informatiques, ont enregistré des baisses 

de chiffres d’affaires d’un même ordre de grandeur (aux environs de 

8%). Ce choc d’activité est comparable à celui observé dans 

l’industrie et dans la construction. 

 

Évolution des effectifs en 2020  

 

Comme dans l’industrie et la construction, le dispositif d’activité 

partielle a permis de préserver les emplois permanents, alors que le 

recours aux contrats courts s’est fortement contracté, en particulier 

dans les transports (-17%). Au total, dans ce secteur, l’emploi ne 

recule que de 3,1%, tandis qu’il se maintient dans les services 

informatiques.  

 

 

Évolution des investissements en 2020  

 

Après un recul de l’ordre de 4% en 2019, les investissements se sont 

à nouveau contractés en 2020 (-8,5%), avec toutefois un repli d’une 

ampleur plus limitée dans les services informatiques (-3,5%) que dans 

les transports (-9,2%). 

 

Rentabilité d’exploitation 2020 (soldes d’opinion bruts)  

 

La rentabilité s’est logiquement dégradée en 2020 pour 51,9% des 

entreprises. Seules 18,2% d’entre elles ont pu améliorer leurs marges. 
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Évolution du chiffre d’affaires en 2021  

 

Dans un environnement caractérisé par une incertitude 

particulièrement élevée, les chefs d’entreprises du secteur des 

transports envisagent un redressement de leur chiffre d’affaires plus 

limité que dans les services informatiques (respectivement 4,5% et 

11,1%). Il faut rappeler que dans ce dernier secteur une progression 

d’activité de plus de 7% était attendue début 2020.  

 

Évolution des effectifs en 2021  

 

Les effectifs seraient globalement renforcés, mais de façon plus 

limitée dans le transport routier (+1,2%) que dans les services 

informatiques (+6,5%), ce qui apparaît cohérent avec leurs prévisions 

d’activité respectives (cf. supra). Dans les deux cas, ces embauches 

concerneraient des emplois durables, l’emploi intérimaire devant 

poursuivre sa baisse (-6% environ). 

Évolution des investissements en 2021  

 

Les dépenses d’investissement s’inscriraient en retrait de 15% 

environ, dans chaque secteur interrogé. Cette évolution peut sembler 

surprenante au regard du rebond attendu de l’investissement dans 

l’industrie et la construction. Toutefois, il faut rappeler que les chefs 

d’entreprise, avant même la crise sanitaire, envisageaient en 2020 une 

forte contraction de leurs investissements (- 10,5%) lorsque nous les 

avions interrogés lors de l’enquête conduite fin 2019.  

Rentabilité d’exploitation 2021 (soldes d’opinion bruts)  

 

Comme cela est habituel, une nette majorité de chefs d’entreprise 

escomptent une stabilité des résultats en 2021, mais ils sont un peu 

plus nombreux que d’habitude (près de 30%) à envisager un 

redressement de leur rentabilité. 
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La Banque de France remercie pour leur précieux concours les entreprises et les établissements 

qui ont accepté de participer à cette enquête.  

PRESENTATION DE L’ÉCHANTILLON 

INDUSTRIE 
Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 

Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par 

l’ACOSS 

au 31/12/2019 (B) 

 Industries alimentaires 30 7253 11489 63,1 

 Équipements électriques et électroniques et autres  43 11691 22911 51,0 

 Fabrications de matériels de transport 18 3979 9793 40,6 

 Fabrications d’autres produits industriels (1) 201 37765 76405 49,4 

TOTAL 292 60688 120598 50,0 

CONSTRUCTION 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par 

l’ACOSS 

au 31/12/2019 (B) 

 Gros œuvre 60 2609 11640 27,8 

 Second œuvre 136 9032 31000 29,1 

 Travaux publics 49 3975 10645 37,3 

TOTAL 245 15616 52541 29,7 

TRANSPORTS 

INFORMATIQUE 

Nombre 

d’entreprises de 

l’enquête 

Effectifs Taux de 

couverture 

en % 

(A/B) 
Concernés par 

l’enquête (A) 

recensés par 

l’ACOSS 

au 31/12/2019 (B) 

Transports routiers  47 4428 15012 29,5 

 Informatique 30 898 7116 12,6 

TOTAL 77 5326 22128 24,1 

(1) Fabrication autres produits industriels : textile-habillement-chaussures, bois-papier-imprimerie, industrie chimique, industrie 

pharmaceutique, caoutchouc-plastiques, autres produits minéraux non métalliques, métallurgie et fabrication de produits 

métalliques, autres industries manufacturières-réparation-installation 

 Sources : ACOSS – URSSAF (données au 31/12/2019) - Banque de France 

 Réalisation : Banque de France - Service des Affaires Régionales de la région Centre – Val de Loire 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques" 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un 

message électronique, vous pouvez nous envoyer un courriel à : 

0615-trc-ut@banque-france.fr 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas 
échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 
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