
Première estimation de la perte d’activité liée à la pandémie de 
coronavirus en France 
 

Les premiers chiffres arrivent et donnent un aperçu de l’ampleur du choc qui se prépare dans 
l’économie française. Ainsi, l’Insee, dans un point de conjoncture du 26 mars 2020, a travaillé 
à une première estimation de la perte d’activité liée au confinement. Cette évaluation est 
certes présentée comme "fragile, susceptible d’être révisée", mais son résultat fait froid dans 
le dos : l’activité se situerait "à environ 65% de la normale" pour la dernière semaine du mois 
de mars. 

Pour ce faire, l'Insee a eu recours à des sources d'informations et à des méthodes inhabituelles. Les 
enquêtes de production n'ayant sans doute capté qu'une partie de la brusque chute d'activité de mars, 
l'estimation s'appuie sur d'autres sources : la Direction générale des entreprises qui a collecté des informations 
d'entreprises, les fédérations professionnelles, France Industrie, le Medef, Rexecode ; complétées par des 
données sur la consommation d’électricité, les transports ferroviaires ou les transactions par cartes bancaires 
par exemple. 

Les enquêtes de conjoncture montrent une lourde chute du climat des affaires (-10 points), en lien direct 
avec la crise sanitaire. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle globale de l’indicateur depuis le début de la 
série (1980). La chute est particulièrement forte dans les services et le commerce de détail.  

La perte d’activité économique pour la dernière semaine de mars est estimée à 35% par rapport à une 
situation "normale", avec un impact "assez hétérogène" suivant les branches d’activité. 

Les activités agricoles et agro-alimentaires sont moins affectées que le reste de l’industrie, avec un recul 
limité à 4% par rapport à la normale. En revanche, l’industrie hors agroalimentaire (12% du PIB en temps 
normal) voit son activité fondre de 52%. La construction se trouve quasiment à l’arrêt avec un effondrement 
d’activité de 89%. 

Les services marchands (56% du PIB), reculent au global de 36%. Les transports, l’hôtellerie-restauration et les 
loisirs sont davantage affectés que les télécommunications et l’assurance. 

La consommation des ménages serait également inférieure de 35% par rapport à la normale. La plus forte 
contribution à cette baisse vient du fort repli de la consommation de nombreux biens de l'industrie 
manufacturière (-60%), allant jusqu'à une réduction de 90 à 100% (matériel de transport, textile, habillement). 
La baisse de la consommation atteint 33%, et s’avère particulièrement massive dans les secteurs de la 
restauration, de l’hébergement et des transports (-55%). Seuls les produits agricoles et agroalimentaires 
enregistrent un léger rebond (+6%). 

Au total, l'Insee, avec beaucoup de prudence compte tenu du niveau élevé d’incertitude, estime que 
"comptablement, un confinement d’un mois aurait un impact de l’ordre d’une douzaine de points de PIB 
trimestriel en moins (soit 3 points de PIB annuel)". 
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