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En 2020, une récession planétaire d’une ampleur 
historique

Une épidémie toujours active fin 2020, malgré le lancement des 
campagnes de vaccination

Récession de 8,2% en France mieux qu’en Espagne, au Royaume-Uni 
et en Italie, mais loin derrière l’Allemagne ou les USA. 

L’industrie a été globalement préservée, à l’inverse de la crise de 
2009, ce qui n’est pas le cas des services

Les craintes sur le variant UK se sont confirmées, de nouvelles 
apparaissent avec le variant brésilien



L’hébergement restauration pèse sur les PIB européens



La consommation privée également



Des impacts différenciés sur l’activité et l’emploi



Des impacts différenciés sur l’activité et l’emploi



Des impacts différenciés sur l’activité et l’emploi



Prolongation des restrictions en Europe et aux USA



L’économie française marquée par le second 
confinement

A partir du 4e trimestre, la dynamique s’inverse entre consommation 

et niveau d’activité : reflète les nouvelles restrictions, préservation de 

l’activité économique avec couvre-feu et fermeture de commerces

L’emploi se rétablit ; l’inflation progresse, portée par les prix de l’

énergie

la baisse de la consommation et le manitien du pouvoir d’achat 

entraînent une hausse de l’épargne de précaution



En France, une consommation qui reste plombée 
par les restrictions sanitaires



L’emploi salarié s’est progressivement rétabli



Le pouvoir d’achat des ménages se maintient en 
2021, soutenu par les mesures gouvernementales



Maintien des revenus et baisse de la consommation 
alimentent l’épargne

Exploitation de données bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : 



Maintien des revenus et baisse de la consommation 
alimentent l’épargne



La productivité semble toujours pâtir des 
restrictions, mais moins...



… alors que le télétravail pèse davantage sur 
l’efficacité au travail



Les exportations françaises subissent les 
difficultés du secteur aéronautique



Des cours du pétrole qui retrouvent un niveau 
d’avant-crise début 2021
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Après un pic début 2020 à 70$ le baril de Brent suite aux tensions 

USA-Iran, une forte chute des cours du fait d’un effondrement de la 

demande (9$)

Les cours se sont rétablis, mais la production et la demande restent à 

des niveaux très inférieurs à ceux d’avant-crise

Les stocks restent très élevés, en particulier aux USA



Les prix des autres matières premières augmentent 
fin 2020, grâce à la demande chinoise


