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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

 

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 5,0% 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 harmonisé des prix à la consommation 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. 

 

 
  

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 (variations en données redressées) 

 

 

 

Une dynamique sectorielle interrompue en 2020, mais des 

perspectives de reprise pour 2021. 

L’industrie a été touchée par les conséquences de la crise sanitaire dans 

presque tous ses secteurs, notamment les matériels de transport (- 18,0%) 

dont la branche aéronautique et spatiale enregistre un net recul d’activité 

(- 27,2%).  

Les effectifs accusent une baisse sensible (-5,3%), induite notamment par 

un moindre recours à l’intérim. 

Les prévisions 2021 laissent entrevoir, selon les dirigeants d’entreprise, 

une croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble des secteurs 

industriels (+4,8%) avec une évolution plus ou moins prononcée suivant 

les secteurs. 

 

Services marchands (variations en données redressées) 

 

 

Après un recul du volume d’affaires de 5,9% en 2020, les orientations 

dans les services marchands redeviennent favorables.  

Tous les secteurs affichent un chiffre d’affaires en repli, à l’exception de 

celui de l’information et de la communication (+3%), assorti d’une reprise 

de 8% en 2021. Le secteur du transport-entreposage est en repli, plus 

nettement à l’export (-10,0%). Il devrait toutefois repartir à la hausse en 

2021, en particulier sur le marché domestique. 

La demande à l’export, moins impactée en 2020 (-3,5% au total), devrait 

moins contribuer à la croissance du secteur (-7,8%) en 2021, sous l’effet 

des activités spécialisées, conseil et ingénierie. 

Le niveau des effectifs enregistre une baisse limitée (-2,3%), 

principalement du fait des ajustements réalisés par l’arrêt des contrats 

d’intérim. 

En 2021, une hausse du chiffre d’affaires de l’ordre de 7,4% est attendue. 

Construction (variations en données redressées)  

 

 

Après un net recul de la production totale (-7,9%) en 2020, elle 

connaîtrait un rebond en 2021. 

Dans le gros œuvre, la construction de maisons individuelles enregistre la 

plus légère baisse (-4,6%). Le second œuvre est lui particulièrement touché 

à -9,0%. Les Travaux Publics accusent une baisse significative (- 6,6%) qui 

concerne la quasi-totalité des segments d’activité. 

Les effectifs baissent en 2020 (-5,4%), avec l’arrêt des contrats d’intérim, 

mais 2021 devrait voir de nouveaux recrutements (+2,6%). 

Les prévisions pour 2021 montrent une inversion de tendance générale 

(+10,9%). 
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Les chiffres d’affaires et la rentabilité (variations en données redressées) 

Évolution globale des chiffres d’affaires  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prévisions
2021
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3,7
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-8,8
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Évolutions sectorielles des chiffres d’affaires 

 
 

 
Rentabilité d’exploitation 

 
 

Les chiffres d’affaires sont en net recul en 2020 à -8,8%, sous l’effet d’un important 

ralentissement d’activité engendré par la crise sanitaire. 

Cette évolution concerne 55% des entreprises du secteur et près de la moitié des 

segments d’activité. 

Dans l’industrie agroalimentaire où l’activité est demeurée globalement stable 

(- 0,83%), la fabrication de produits laitiers est le seul grand sous-secteur à avoir 

progressé sur l’année (+6,0%). Pour sa part, l’activité dans la transformation de la 

viande se maintient à -0,42%. 

Dans les équipements électriques et électroniques et autres machines, la fabrication 

de produits informatiques-électronique-optique affiche une baisse marquée 

(- 13,5%), de même que la fabrication d’équipements électriques (-14,5%) et la 

fabrication de machines (-11,8%). 

 

 

 

La fabrication de matériels de transport subit la plus forte baisse de l’industrie, 

(- 18,1%) avec notamment l’automobile (-17%), la construction navale (-14%) et 

surtout la construction aéronautique et spatiale (-27%), dont le poids (26% du total) 

affecte l’ensemble. 

Dans les autres produits industriels (-8,9%), seuls les industries chimique et 

pharmaceutique parviennent à limiter l’impact négatif de la crise sur leurs activités 

(-2,5% en moyenne). La baisse est notable dans les secteurs du textile-habillement 

(-12,5%) et de l’industrie du papier-imprimerie (-9,28%).  

Les prévisions pour 2021 sont orientées à la hausse dans tous les compartiments, 

mais de manière plus limitée dans le matériel de transport car la construction 

aéronautique et spatiale devrait demeurer en zone négative (-11%). 

 

 

 

 

 

En termes de rentabilité, 46% des chefs d’entreprises interrogés observent une 

dégradation en 2020, contre 30% d’amélioration, dégageant un solde d’opinion 

nettement défavorable de -16 points. La hausse des cours de matières premières en 

2020 a également affecté la rentabilité de plusieurs sous-secteurs de l’industrie. 

La tendance générale masque des contrastes selon les sous-secteurs. La fabrication 

de matériels de transport enregistre une diminution de 51%, alors que l’industrie 

agroalimentaire présente un solde d’opinion favorable de +22 points. 

Pour 2021, le solde d’opinion s’améliore à +18 points. 

Les chefs d’entreprises prévoient une amélioration de la rentabilité dans l’ensemble 

des grands compartiments, mais se montrent prudents (stabilité à 45%) face à 

l’incertitude  générée par l’évolution de la situation sanitaire. 
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Les exportations (variations en données redressées) 

Évolution globale des exportations 

 
 

 

Évolutions sectorielles des exportations 
 

 

 

Les effectifs (variations en données redressées) 

Évolution globale des effectifs 

 

 

Évolution sectorielle des effectifs 

 

 

En 2020, les exportations chutent avec des évolutions contrastées selon les secteurs. 

Dans l’industrie agroalimentaire, les deux secteurs de la transformation de la viande 

(- 7,1%) et de la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie-pâtes (- 6,6%) 

voient leurs exportations se réduire fortement.  

Dans les équipements électriques et électroniques (-17,7%), tous les secteurs 

affichent un net recul et tout particulièrement celui des appareils de mesure, d’essai 

et de navigation-horlogerie qui ressort à -29%. 

Dans la fabrication de matériels de transport (-18,3%), les plus fortes baisses sont 

observées dans les équipements automobiles (-19,7%) et dans la construction 

aéronautique et spatiale (-23,3%).  

Dans les autres produits industriels, la quasi-totalité des sous-secteurs est en baisse. 

La fabrication de produits en caoutchouc accuse un repli marqué de 19,9%, suivie 

par la métallurgie-fabrication de produits métalliques (-14,2%) et les autres 

industries manufacturières réparation-installation (-12,6%). 

 

 

 

 

 

Pour 2021, les exportations avec une croissance de l’ordre de 5,3%, soutiennent le 

chiffre d’affaires.  

Tous les sous-secteurs de l’industrie agroalimentaire enregistrent une hausse plus 

ou moins forte, hormis la fabrication des produits laitiers (- 2,9%). Dans les 

matériels de transport, une reprise d’activité est attendue d’environ 3%, plus limitée 

du fait des prévisions négatives dans la construction aéronautique et spatiale 

(- 10,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des effectifs de 5,3% en 2020 rompt avec l‘orientation des années 

précédentes.  

La plupart des secteurs ont dû procéder à des réductions d’effectifs qui ont porté 

majoritairement sur des contrats d’intérim. 

Les équipements électriques-électroniques enregistrent un repli notable de - 6,7%, 

dû principalement aux composants et cartes électroniques (-8,7%). 

La fabrication de matériels de transport affiche une baisse significative d’effectifs 

(-9,2%), en raison des très fortes réductions d’emplois intérimaires dans la 

fabrication d’autres matériels de transport (-82,1%), la construction aéronautique et 

spatiale et la construction navale. 

 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions de recrutement pour 2021 restent prudentes globalement (+0,6%), 

face aux incertitudes liées à la crise sanitaire. 
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Information et Communication 

Évolution des chiffres d’affaires – export - effectifs 

 

Activités spécialisées, conseil et ingénierie 

Évolution des chiffres d’affaires - export - effectifs 

 

 

Transports et entreposage 

Évolution des chiffres d’affaires - export - effectifs 

 

 

Rentabilité d’exploitation 

 

 

 

 

En 2020, le secteur de l’information et communication affiche une bonne 

progression du chiffre d’affaires (+3,4%). 

La programmation-conseil et autres activités informatiques, principale 

composante, est dynamique avec +5,8%. Mais l’édition marque un net 

recul de -9,0%. 

Les effectifs se confortent (+1,0%), avec des tendances homogènes dans 

les deux sous-secteurs. 

Le niveau des exportations est stable dans son ensemble (+0,3%). 

En 2021, la bonne santé du secteur se confirme (+7,6%), avec un rebond 

dans les services d’information (+32,9%), même si leur poids reste limité. 

Ce développement s’accompagnera de recrutements (+5,2%). 

 

 

En 2020, les activités spécialisées-scientifiques-techniques-services 

administratifs et de soutien subissent une baisse significative de -8,7%. 

Si le principal sous-secteur lié aux activités juridiques, comptables et de 

gestion demeure stable (-0,1%), les services administratifs et de soutien 

enregistrent une forte baisse de -16,6%, liée au recul des activités de 

location, de location-bail et d’aide à l’emploi. De même, les autres 

activités spécialisées-scientifiques et techniques marquent un net recul, à 

-14,4%, du fait des difficultés de la filière publicitaire et d’études de 

marché. 

Dans ce contexte difficile, la diminution des effectifs atteint -3,7% au 

total. 

En 2021, les prévisions globales de chiffres d’affaires s’inscrivent en nette 

hausse (+7,9%), malgré un repli significatif du chiffre d’affaires à l’export 

(-15,9%). 

 

 

En 2020, les services de transports et entreposage affichent une baisse de 

chiffres d’affaires de 6,0%, avec des tendances comparables dans les deux 

sous-secteurs. 

À l’export, les services de transport terrestre subissent un recul de -4,7% 

et l’activité d’entreposage de -13,7%. Ce secteur a dû procéder à des 

réductions d’effectifs, très largement intérimaires (-37,3%). 

Les prévisions 2021 sont bien orientées (+6,6%), particulièrement dans 

les transports terrestres (+9,4%), en dépit d’une progression plus modeste 

des exportations (+3,8%). 

Les effectifs permanents devraient enregistrer une légère progression 

(+2,2%). 

 

 

 

 

En termes de rentabilité, 37% des chefs d’entreprises interrogés 

observent une dégradation en 2020, contre 25% une augmentation, 

dégageant un solde d’opinion négatif de 12 points, avec une évolution 

défavorable plus marquée dans le transport-entreposage. 

2021 montre un retour à l’optimisme avec un solde d’opinion favorable 

de 23 points, en dépit des incertitudes qui demeurent sur le calendrier de 

sortie de crise sanitaire. 
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Le Bâtiment et les Travaux Publics (variations en données redressées) 

Évolution de la production  

 

En 2020, la production totale dans le secteur de la construction se replie de 7,9%, 

dans une moindre mesure dans le gros œuvre (-5,1%) du fait de la baisse des 

travaux de maçonnerie générale et du gros œuvre de bâtiment (-6,2%). La 

construction de maisons individuelles reste stable sur l’année (-0,7%).  

Le second œuvre connaît une baisse un peu plus marquée à -9,5%, dans tous ses 

sous-secteurs.  

Les Travaux Publics enregistrent une diminution de 6,7% avec une contraction 

plus marquée dans la construction de routes et autoroutes (-8,9%), les travaux de 

terrassement étant l’un des seuls sous-secteurs en progression (+11,3%).  

En 2021, le secteur connaît un rebond d’activité (11%), dont devraient bénéficier 

le bâtiment (+10,8%) et les travaux publics (+11,4%). 

Évolution des effectifs   

 

La construction affiche un net ajustement à la baisse de ses effectifs en 2020, 

expliqué en grande partie par une réduction du volant d’intérimaires (-29,1%). 

En 2021, le secteur prévoit de recruter modérément (+2,6%). 

 

 

Rentabilité d’exploitation 

 

En 2020, la rentabilité s’est dégradée pour près de la moitié des professionnels 

de la construction, avec un solde d’opinion se situant à -21. Outre la baisse 

d’activité, la diminution des performances s’explique également par la hausse des 

coûts des matériaux et des matières premières.  

 

Pour 2021, un solde d’opinion de +33 se dégage avec près de la moitié des chefs 

d’entreprises (44%) prévoyant une amélioration de leur rentabilité d’activité, et 

une proportion équivalente (45%) anticipant une situation stable. 
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Enquête réalisée par la Banque de France dans les Pays de la Loire auprès de 1600 entreprises et établissements, dans les 
secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, des services marchands aux entreprises. Il s’agit d’une enquête de 
tendance exprimée par les chefs d’entreprises, en données estimatives (CA, Investissements, exportations, …) et en solde 
d’opinion pour la rentabilité.  

 

                           REPRÉSENTATIVITÉ PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS ACOSS 

 

Secteurs % des effectifs ACOSS 

INDUSTRIE 66% 
BATIMENT ET TRAVAUX 

PUBLICS 29% 

SERVICES MARCHANDS 26% 

  

 

 

TERMINOLOGIE 

Autres produits industriels : 

1. Textile-habillement chaussures 

2. Bois-papier imprimerie 

3. Industrie chimique 

4. Industrie pharmaceutique 

 

 
 

5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux 

non métalliques 

6. Métallurgie et fabrication produits métalliques 

7. Autres industries manufacturières, réparation, 

installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les informations disponibles 

Sur le site de la Banque de France 
https://www.banque-france.fr/ 

 

 
 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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Banque de France  

Succursale de Nantes  

CS 20725  

44007 Nantes Cedex 1  

 

Téléphone :  

02 40 12 53 53  

 

Renseignements d’ordre général :  

Courriel : 0589-PER-UT@banque-france.fr  
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