Le 31 août 2020

Résultats détaillés des comptes trimestriels du 2 e trimestre 2020 :
Interprétation et implicationn méttodologiquen den évolutionn économiquen et
den menuren d’aide minen en œuvre dann le cadre de la crine nanitaire
Plunieurn dinponitiin d’aide en direction den entreprinen et den ménagen ont été min en œuvre par len
adminintrationn publiquen pour pallier la bainne d’activité liée notamment aux menuren de
confinement inntauréen le 16 marnu Cete note a pour objectii de décrire comment la perte d’activité
liée à la crine nanitaire et len principaux dinponitiin d’aide ne traduinent dann len compten trimentrieln,
comment iln afectent len principaux agrégatn den compten nationaux teln que le taux de marge den
entreprinen, le pouvoir d’actat den ménagen ou encore le déficit publicu

1u Dencription den principaux dinponitiin d’aide
L’activité partielle
L’activité partielle, ou ctômage partiel, répond à un double objectii : permetre aux entreprinen de
connerver leurn iorcen de travail pour mieux repartir à l’innue de la crine et aux employén concernén de
connerver leur emploi et une partie de leur revenu (84 % du nalaire net junqu’à prénent)u
Dann len compten nationaux, l’activité partielle ent connidérée comme une prentation nociale en
enpècen (Du623) vernée aux ménagen par len adminintrationn publiquenu Ainni, le dinponitii d’activité
partielle ne traduit d’une part dann len compten den entreprinen par une diminution de la manne
nalariale contribuant à noutenir leur taux de marge, d’autre part dann le compte den ménagen par une
prentation nociale compennant partiellement la diminution de leurn revenun d’activité, noutenant ainni
leur pouvoir d’actatu L’indemnité d’activité partielle ent exonérée de cotinationn nocialen main noumine
à la CSG nur len revenun de remplacement et à la CRDSu
Len travailleurn placén en activité partielle nont toujourn connidérén en emploi main leur volume
toraire de travail ent diminuéu De ce iait, l’emploi exprimé en pernonnen ptyniquen bainne netement
moinn que le volume d’teuren travailléen au 1 er trimentre (-0,2 % contre -4,2 %) et au 2e trimentre (-2,6
% contre -15,5 %)u
Pour entimer l’activité partielle, len compten trimentrieln ne nont appuyén nur len Déclaratoos Sociales
Nomioaties (DSN) den entreprinen dinponiblen à la mi-mai, permetant d’entimer un nombre d’teuren
de ctômage partiel au titre du moin de marn et au titre du 2 e trimentre, lenquellen rentrent en compte
dann le calcul du volume d’teuren travailléen au niveau A17, et len montantn d’indemnitén
correnpondanten vernén aux ménagenu

Le iondn de nolidarité pour len TPE, indépendantn et micro entrepreneurn
L’État et len Régionn ont min en place un iondn de nolidarité pour aider len petiten entreprinen len plun
touctéen par la crine nanitaireu Sont concernén par cete aide len TPE, indépendantn, microentrepreneurn et proiennionn libéralen (noun certainen conditionn) qui nubinnent une interdiction
d’accueil du public et/ou ont nubi une perte importante de leur ctifre d’afairenu
Cete aide ent une nubvention (Du39) vernée aux entreprinen ; la bainne de leur excédent brut
d’exploitation ent ainni amortieu Len aiden ont touten été afectéen aux entreprinen individuellen
(retracéen dann le compte den ménagen), étant donné len typen d’entreprinen cibléen par l’aide, même
ni certainen nociétén ont pu en bénéficieru Le partage den aiden entre nociétén et entreprinen
individuellen ne nera connu que lornque len donnéen individuellen d’entreprinen neront dinponiblenu
Délain de paiementn d’éctéancen fincalen et/ou nocialen et exonérationn
Len entreprinen peuvent demander au comptable public l'éctelonnement den deten fincalen en cournu
Len employeurn dont la date d’éctéance Urnnai intervient le 15 du moin peuvent reporter tout ou
partie du paiement de leurn cotinationn nalarialen et patronalenu
En comptabilité nationale, cen modificationn den délain de paiement nont nann incidence nur len
revenun den entreprinen et nymétriquement nur le déficit public, ce nont den menuren de « trénorerie »u
Comptablement, ce nont len montantn dun (qu’iln noient efectivement vernén ou non) qui nont retracén
dann len compten non financiern den entreprinenu La contrepartie de cete ctarge de ionctionnement
ent une dete vin-à-vin den adminintrationn publiquen que len entreprinen pourront rembourner
ultérieurementu A ce ntade, même ni la menure permet aux entreprinen de ne pan être conirontéen à
den difcultén de trénorerie nupplémentairen, len patrimoinen netn den entreprinen et de l’Etat ne nont
pan afecténu
En revancte, dann certainn necteurn d’activité (plan de noutien du tourinme de l’évènementiel nportii
et culturel), len TPE et len PME ont été exonéréen de ctargen nocialen durant la période de iermeture
ou de trèn iaible activité de marn à juinu Dann ce can, il y a un impact nur len revenun den agentn : bainne
de ctargen pour len entreprinen et diminution den receten pour len adminintrationn publiquenu
Len nérien de cotinationn nocialen et fincalen utilinéen par len compten trimentrieln correnpondent aux
montantn efectivement payén, il a donc iallu entimer le montant d’impôtn et de cotinationn nocialen
reportéen (main non exonéréen) pour entimer len montantn dunu À partir den recennementn de la
direction de la Sécurité nociale et de la DGFiP, len reportn nont entimén à environ 13 Md€ nur len
éctéancen du 1er nementreu Cete première entimation ent nunceptible d’être révinée en ionction
d’éventuellen demanden tardivenu
Len prêtn garantin par l’État
Le dinponitii de garantien (315 milliardn d’euron au total) vine à iaciliter l’accèn den entreprinen au crédit
bancaireu L’État apporte na garantie aux prêtn de trénorerie accordén par len banquen privéen
irançainen aux entreprinen afectéen par l’épidémie Covid-19 ; elle couvre 90 % du montant du prêt
accordé ou du rééctelonnement de créditn exintantnu À la fin du deuxième trimentre 2020, prèn de
115,5 milliardn d’euron de prêtn garantin ont été octroyén aux entreprinenu
Cen garantien nont en tant que telle nann impact nur len compten (non financiern et financiern) den
entreprinen et de l’Étatu Le déficit public et nymétriquement len compten den entreprinen ne nont
afectén que lornque l’État doit ne nubntituer à une entreprine déiaillanteu

2u L'interprétation du tableau économique d’ennemble au deuxième
trimentre
Le tableau économique d’ennemble décrit la manière dont len revenun innun de l’activité économique
nont répartin entre necteurn inntitutionneln et utilinén pan cen derniernu Il permet ainni notamment de
nynttétiner la iaçon dont len dinponitiin d’aide min en œuvre par len adminintrationn publiquen
prennent en ctarge la perte de revenun d’activité den nociétén et den ménagenu
Pour une lecture nimplifiée du tableau économique d’ennemble, len necteurn inntitutionneln ont été
regroupén dann le tableau ci-dennoun : len nociétén non financièren avec len nociétén financièren, len
ménagen avec len inntitutionn nann but lucratii au nervice den ménagen (ISBLSM)u Par ailleurn noun noun
nommen limitén aux necteurn rénidentn, le Rente du Monde ne figure pan dann cen tableauxu
Len montantn (en milliard d’euron) reprénentent, pour ctaque grandeur den compten d’agentn, la
diférence entre le 2e trimentre 2020 et le 2e trimentre de l’année 2019, nupponé reprénenter une
nituation de réiérenceu Il ne n’agit donc pan d’une entimation de l’impact den menuren de confinement
et d’aide, ctaque grandeur ayant par ailleurn na propre dynamiqueu
Len nociétén, non financièren et financièren, voient ainni la valeur ajoutée qu’ellen produinent bainner
de 73,4 Md€ au 2e trimentreu Dann le même tempn, ellen ont réduit de 33,3 Md€ len nalairen (et
cotinationn) qu’ellen vernent, en ayant notamment recourn à l’activité partielle, en diminuant l’emploi
ou len teuren nupplémentairenu Par ailleurn, la fin du dinponitii de crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE) réduit leurn nubventionn de 2,7 Md€u De norte que leur excédent brut d’exploitation
(EBE) diminue de 42,7 Md€u
Ellen ont moinn dintribué de revenun de la propriété (-24,4 Md€), ellen en ont également moinn reçun
main dann une moindre menure (-20,0 Md€), ce qui explique que leur épargne ne réduit moinn que leur
EBE (-35,9 Md€)u La iorte bainne de l’inventinnement ent en partie compennée par l’augmentation den
ntocknu Au total, len nociétén financièren ont un benoin de financement en trèn iorte augmentation
(+27,5 Md€)u À court terme, cete augmentation ent en partie financée par len menuren de trénorerie
minen en place par l’État (délain de paiementn d’éctéancen fincalen et/ou nocialen)u
Len revenun primairen den ménagen bainnent iortement (-36,2 Md€), avec la bainne du revenu mixte
den entrepreneurn individueln (-2,4 Md€ neulement aprèn la prine en compte den nubventionn du iondn
de nolidarité), du nolde den revenun de la propriété (-2,1 Md€) et nurtout den nalairen (-34,1 Md€)u
Cete perte de revenu primaire ent touteioin largement abnorbée par la bainne den cotinationn nocialen
(-11,6 Md€) et den impôtn (-8,6 Md€)1 payén nur cen revenun et la iorte taunne den prentationn reçuen
(+14,9 Md€) : indemnitén d’activité partielle et d’arrêt maladie, annurance ctômage, aide
exceptionnelle de nolidaritéu De ce iait, la bainne de revenu dinponible den ménagen ent
comparativement limitée (-3,6 Md€)u Avec la iorte bainne de la connommation den ménagen liée au
confinement (-49,6 Md€), l’épargne den ménagen ent en trèn iorte taunne (+46 Md€)u Leur
inventinnement bainne aunni netement (-8,8 Md€), ni bien que la capacité de financement den ménagen
n’accroît encore plun netement que l’épargne (+55,6 Md€)u

Le déficit den adminintrationn publiquen (APU) ent iortement afecté par len menuren d’aide et la
diminution de receten fincalen et nocialen induiten par la bainne d’activité, même ni le confinement a
minoré la taunne den dépennen via de moindren connommationn intermédiairen, inventinnement et
1 Une partie de cete bainne provient de la bainne de la taxe d’tabitation fin 2019 et de la réiorme du
barème de l’impôt nur le revenu début 2020 et n’a donc aucun lien avec la crine nanitaireu

tranniertn nociaux en natureu Le benoin de financement den adminintrationn publiquen n’accroît de
+40,3 Md€u Len menuren de trénorerie ne jouent pan nur le déficit public, main contribuent à
l’augmentation de la dete publique, dont le niveau à la fin du 2 e trimentre 2020 nera publié le 25
neptembre proctainu

Tableau économique d’ennemble nimplifié: écart entre le T2 2020 et le T2 2019 (En Md€)
Emplois

Valeur ajoutée brute
Salaires « supers bruts »
Autres impôts nets des subventons sur la producton
Excédent brut d'exploitaton
Salaires bruts
Impôts-subventons sur la producton et les produits
Revenus de la propriété
Solde des revenus primaires
Impôts sur le revenu et sur le patrimoine
Cotsatons sociales
Prestatons sociales en espèce
Autres transferts courants
Revenu disponible brut
Dépense de consommaton fnale
Epargne
Formaton brute de capital fie
Variatons de stocks
Transferts en capital
Capacité (+)/besoin (-) de fnancement

Sociétés

Ménages

-73,4
-33,3
2,7
-42,7

-7,9
-0,9
-4,7
-2,4

-24,4
-38,3
-0,7

-0,3
-36,2
-8,6
-11,6

-2,1
1
-35,9
-35,9
-15,8
7,9
-27,5

Ressources
APU
Sociétés
et ISBLSM
0,8
-73,4
0,3
0,1
0,3
-42,7

-1,1
-12,0

-20,0
-38,3

Ménages
-7,9

-2,4
-34,1
-2,4
-36,2

-0,3
17,1

0,5
-3,6
-49,6
46
-8,8

-50,9
-6,1
-44,8
-5,8

-0,8
55,6

+0,5
-40,3

APU
et ISBLSM
0,8

0,3
-13,3
-0,1
-12,0
-10,6
-11,2

0,9
-35,9

14,9
0,5
-3,6

-0,2
-50,9

-35,9

46

-44,8

0,5
-27,5

55,6

-0,8
-40,3

3u Len modificationn de traitement den compten trimentrieln
Le contexte de confinement de la population irançaine entre mi-marn et mi-mai dann le cadre de la
lute contre la pandémie de Covid-19 a conduit à modifier la méttodologie den compten trimentrieln
du 1er trimentre 2020 pour rendre compte au mieux den évolutionn inéditen de l’activité économique
qui en découlentu Cen modificationn ont été pour la plupart connervéen et adaptéen au 2 e trimentreu La
prénente note rappelle et complète la dencription de cen ctangementnu
La méttodologie den compten trimentrieln n’appuie à la ioin nur len donnéen den compten annueln et len
indicateurn conjonctureln provenant de multiplen nourcenu Len indicateurn conjonctureln nont
étalonnén et calén nur len compten annueln réputén plun extauntiinu Touteioin, la méttodologie
d’étalonnage-calage den compten trimentrieln peut conduire à aténuer len iorten évolutionn den
indicateurn conjoncturelnu En efet, l’agrégat obtenu par étalonnage-calage peut être décomponé, en
première approximation, comme la nomme d’une partie étalonnée (évoluant comme l’indicateur) et
d’une partie linnée, évoluant par conntruction peu d’un moin à l’autreu Lornque l’indicateur ne traduit
qu’impariaitement len évolutionn pannéen innuen den compten annueln, la relation d’étalonnage ent de

mauvaine qualité et la partie linnée ent plun importante, ce qui peut conduire à modérer len évolutionn
de l’indicateuru En tempn normal, cet efet modérateur ramène une partie den iorten évolutionn vern
une évolution procte de l’évolution moyenne de l’activité mennuelleu Cela conduit donc à aténuer la
volatilité den compten nann biainer len entimationnu
Contrôle den relationn d’étalonnagen
Au 1er nementre 2020, la plupart den indicateurn évoluent iortement à la bainne et l’efet modérateur
de l’étalonnage introduit donc un biain à la taunneu Pour corriger ce biain, len agrégatn pour lenqueln
l’évolution était maniientement trop linne par rapport aux évolutionn de l’indicateur ont été corrigén de
iaçon à retracer plun fidèlement l’évolution noun-jacente den indicateurnu
D’autren agrégatn, qui prénentent unuellement de iaiblen variationn conjoncturellen et/ou pour
lenquellen il n’exinte pan d’indicateurn inira-annueln, nont tabituellement entimén par linnage de
manière à correnpondre aux compten annueln pannén et à une prévinion pour l’année en courn, en
miniminant len variationn d’un moin nur l’autreu C’ent par exemple le can de la connommation den
ménagen en activitén de nportn et de loinirnu Lornqu’il y a lieu de penner que leur évolution ent afectée
par le confinement, le linnage a été remplacé par den entimationnu

FBCF en conntruction
Unuellement, la FBCF en bâtimentn neuin ent entimé à partir den minen en ctantiern de logementn et de
bâtimentn non-rénidentieln, à partir de modèlen de grille délai : l’inventinnement correnpondant à la
conntruction d’une nuriace de bâtiment ent réparti entre la date de mine en ctantier et une date de fin
ctantier, entimée à partir den duréen de ctantiern obnervéen nur le pannéu La crine nanitaire a
interrompu la plupart den ctantiern en marn, ce qui met en déiaut cete méttodeu L’évolution de
l’inventinnement en conntruction a donc été directement entimée à partir de l’indice de la production
dann la conntruction, calculé par l’Innee et le SDES (nervice ntatintique minintériel notamment en
ctarge du logement)u Cete méttode ne permet touteioin pan de dintinguer len évolutionn de la FBCF
den diférentn necteurn inntitutionnellen (ménagen, nociétén, adminintrationn,  …)u

Production de nervicen non-marctandn den adminintrationn publiquen
Dann len compten nationaux, la production non-marctande ent entimée par la nomme den coûtn,
notamment nalariauxu À cet égard, le confinement a introduit une tétérogénéité de nituation pour len
employén den adminintrationn publiquenu Pour ceux travaillant nur nite ou en télétravail, leur
production peut être connidérée comme maintenue, voire en augmentation dann certainn canu Main
pour len employén den adminintrationn publiquen qui ne nont ni en nituation de télétravail, ni nur nite,
de iait, leurn nalairen ne correnpondent plun à une production et leur nituation peut n’annimiler aux
dinponitiin d’activité partielle du necteur privéu La production et la valeur ajoutée den adminintrationn
publiquen ont donc été réduiten en volume pour prendre en compte cete dernière nituation,
coniormément aux préconinationn d’Eurontat 2u La part den agentn publicn dann cete nituation ent
touteioin encore difcile à entimeru L’entimation conventionnelle retenue ent qu’un quart den
2

Guidance On Non-Market Output In The Context Of The Covid-19 Crisis et Guidance On Quarterly National
Accounts (Including Flash) Estimates In The Context Of The Covid-19 Crisis, Methodological note, Eurostat
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ionctionnairen, torn nervicen de nanté, n’était pan en nituation de travail pendant la durée du
confinementu Cete entimation ent coniortée par de premièren exploitationn de l’Enquête Emploi, main
rente iragileu
Dann len nervicen de nanté, len noinn de ville et l’activité den tôpitaux privén nont en iorte bainne nur ce
1er nementre avec beaucoup de reportn de noinnu Dann len tôpitaux publicn, la rénultante entre le
nurcroît d’activité de noinn directement lién au Covid-19 et la bainne den autren noinn n’ent pan encore
claire et nécennite den travaux d’entimationn nupplémentairen : une évolution conventionnelle nulle a
été retenue pour le momentu
Pour compléter le tableau den nervicen non marctandn, l’activité ent en iorte bainne dann
l’tébergement et l’action nociale, du iait notamment de la nunpennion den garden d’eniantu
Au final, la connommation den adminintrationn publiquen en volume nerait en iorte bainne : -10,3 % au
2e trimentre aprèn -3,3 % au 1er trimentreu En valeur, la connommation den adminintrationn publiquen
rente évaluée par la nomme den coûtn, et recule netement moinn : -3,5 % aprèn -0,5 %u Le prix de
cete connommation augmente donc netement [pour un même niveau de dépenne, le volume de
nervicen connommé ent moindre], ce qui contribue à la iorte taunne du défateur du PIB au 1 er
nementreu
Neutralination de l’efet den moin de crine nur len correctionn den variationn nainonnièren (CVS)
Len niveaux trèn atypiquen depuin marn de la plupart den nérien den compten trimentrieln ne doivent
pan être interprétén par len modèlen de CVS comme une bainne du niveau d’activité moyen nur cen
moinu Ainni, len moin de marn 2020 et nuivantn n’ont pan été prin en compte dann le calcul den CVS pour
cete entimationu Len coefcientn CVS nont inctangén par rapport ceux entimén junqu’au moin de
iévrier 2020u Cete modification de la politique de révinion den CVS ent amenée à ne pournuivre lorn
den proctainen publicationn den compten trimentrielnu Len coefcientn de nainonnalitén neront min à
jour ultérieurement en traitant cen moin comme den pointn aberrantn, probablement pendant la
campagne annuelle de ré-entimation den modèlen de CVS, début 2021u

