
En mars 2020, le climat des affaires chute lourdement dans les services

Enquête mensuelle de conjoncture dans les services - mars 2020

D’après  les  chefs  d’entreprise  interrogés  en  mars  2020,  le  climat  des  affaires  chute  lourdement  dans  les  services.
L’indicateur qui le synthétise perd quatorze points, chute inédite depuis le début de l’indicateur en 1989, en lien avec la
crise sanitaire. À 92, il se situe désormais nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Par ailleurs, l’indicateur du climat des affaires de février 2020 a été révisé à la baisse d’un point du fait de l’intégration de
réponses tardives d’entreprises.

Les soldes d’opinion relatifs à l’activité prévue, à la demande prévue et aux perspectives générales chutent très fortement,
sans précédent depuis le début de l’enquête en 1988. Ils  tombent au-dessous de leur moyenne. Le solde sur l’activité
passée se replie mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période.

26 mars 2020

N° 2020-77

Compte tenu du contexte de lutte contre la propagation du virus Covid-19, les statistiques publiées dans ce numéro
d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée.

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2020. Toutefois, à partir du 14 mars,
seules les réponses reçues par internet ont pu être traitées. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont pu rencontrer
des difficultés à répondre. Les réponses collectées sont ainsi pour la plupart antérieures au 16 mars 2020, date de
fermeture des établissements scolaires.
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Concernant l’emploi, les soldes d’opinion sur les effectifs passés et prévus se dégradent fortement et passent au-dessous
de leur moyenne.

Le solde sur les investissements passés augmente un peu de nouveau et reste au-dessus de sa moyenne tandis que celui
sur les investissements prévus se replie au-dessous de la sienne.

Perspectives générales -7 1 1 0 -15

Activité passée 2 5 5 11 7

Activité prévue 2 9 8 5 -9

Demande prévue 0 6 5 3 -10

Prix passés -4 0 2 0 0

Prix prévus -3 0 0 1 -3

Effectifs passés 3 1 3 6 -4

Effectifs prévus 3 7 6 8 -5

Investissements

* Moyenne depuis 1989 pour le climat et depuis 1988 pour les soldes

L’indicateur du climat des affaires chute au-dessous de sa moyenne dans tous les sous-secteurs. Pour la plupart des sous-
secteurs, l’ampleur de cette chute est inédite depuis le début de la série. C’est dans l’hébergement-restauration que la
chute de l’indicateur est la plus lourde (-22 points).
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Activité passée -5 -4 -5 0 -4

Activité prévue -6 5 0 2 -19

Demande prévue -9 0 -3 2 -28

Effectifs passés -5 -1 2 7 -3

Effectifs prévus -7 5 -3 -9 -10

Perspectives générales -18 -12 -10 -6 -30

Activité passée -6 4 0 2 3

Activité prévue -7 -3 2 -1 -18

Demande prévue -9 -2 3 -1 -24

Effectifs passés -4 6 -1 -9 -10

Effectifs prévus -5 -7 -9 -8 -10

Perspectives générales -13 -9 -8 -2 -32

Activité passée 8 1 5 20 22

Activité prévue 9 15 10 9 1

Demande prévue 10 9 14 2 3

Effectifs passés 6 7 5 7 -9

Effectifs prévus 11 10 7 10 8

Perspectives générales 0 11 8 4 -3

Activité passée 7 15 8 8 10

Activité prévue 7 8 8 5 -4

Demande prévue 2 5 6 5 -9

Effectifs passés 3 7 3 4 -5

Effectifs prévus 3 8 -1 8 -3

Perspectives générales -3 -2 -3 -7 -12

Activité passée -1 8 7 9 1

Activité prévue -2 8 6 2 -10

Demande prévue -5 6 -1 4 -9

Effectifs passés 1 3 12 4 3

Effectifs prévus 1 16 7 10 6

Perspectives générales -8 4 4 1 -14

Activité passée 6 5 1 11 0

Activité prévue 5 6 11 8 -16

Demande prévue 3 6 7 5 -16

Effectifs passés 9 -3 3 13 -2

Effectifs prévus 8 8 13 17 -10

Perspectives générales -3 3 3 8 -15

Entre parenthèses, les poids utilisés pour agréger les soldes d'opinion sous-sectoriels.
*Climat : moyenne depuis 1989, et depuis février 2006 pour le transport; soldes : moyenne depuis 1988, et depuis février 2006 pour le transport
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Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente

page.
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