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Consommation et commerce en 2020 : 
quelles perspectives ?
2020, un contexte qui devrait être favorable à la 
consommation en France selon les analystes

Si l’on en croit les différents indicateurs économiques, 
le contexte devrait être favorable à la consommation 
en France en 2020.

Bien entendu, ces estimations font abstraction de tout 
effet collatéral imprévisible tel que cela fut le cas lors 
des deux années passées dans le cadre de mouve-
ments sociaux fortement impactants. Espérons donc 
que le contexte social, la manière de gérer les conflits 
sociaux…, permettront d’éviter tout impact négatif 
empêchant une exploitation normale des magasins, 
de leurs accès et/ou de leur approvisionnement.

Souhaitons, par ailleurs, que l’ambiance générale et 
la confiance des Français en l’avenir, leur permettront 
de favoriser une consommation même si, bien en-
tendu, chacun a bien conscience, Gouvernement, 
citoyens, entreprises… qu’il nous faut progressive-
ment prendre le chemin vers une société plus respon-
sable et plus économe des ressources de la planète. 
C’est donc le cas également pour le commerce et 
la consommation ; les enseignes en ont conscience

France : un contexte favorable  
à la consommation ? 

Les prévisions de croissance pour l’économie fran-
çaise (+ 1,3 %) sont supérieures à celles de la moyenne 
de la zone euro. 

Souhaitons que le recul de croissance mesuré en dé-
cembre (le PIB a reculé de 0,1 % au 4è trimestre 2019) 
suite aux mouvements sociaux (26 jours de grèves) 
n’ait pas d’impact durable et ne soit qu’un épiphé-
nomène. 

Selon les principaux analystes, plusieurs facteurs sont 
favorables à la consommation qui devrait être le mo-
teur principal de cette croissance aux dépends des 
investissements ; le climat des affaires étant plutôt 
morose ces derniers mois dans les secteurs industriels 
amont (chimie…). 

Comme l’an passé, le pouvoir d’achat continue de 
croître et ceci plus vite que le PIB suite aux réductions 
d’impôts (5 milliards d’euros), à la nouvelle baisse de la 
taxe d’habitation : - 30 % en 2018, puis - 65 % en 2019 ; 
celle-ci doit disparaître pour 4 ménages sur 5 en 2020.

Un pouvoir d’achat qui augmente plus vite que le PIB… mais des Français qui n’en ont pas conscience
Pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages
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Les principaux indicateurs pour la 
France : tout semble au vert pour la 
consommation

Les prévisions considèrent que 2020 sera 
marquée par un accroissement du pouvoir 
d’achat légèrement inférieur (+ 1,9 %) par 
rapport à 2019 (+ 2,4 %).

La consommation devrait augmenter de + 
1,9 % en 2020 contre seulement + 1,3 % en 
2019.

La consommation représente le moteur 
essentiel de la croissance.

On prévoit une très sensible baisse des in-
vestissements aussi bien du côté des mé-
nages que des entreprises ou des adminis-
trations.

L’importance de la consommation dans 
ces hypothèses de croissance rend impé-
rative le bon déroulement de la consom-
mation et des activités de commerce pour 
l’économie française.

Le rythme de créations d’emplois devrait toutefois ralentir en 2020 selon l’Insee

Le nombre de créations a été très important en 2019 : 264.000. Ces créations devraient être moins nombreuses 
en 2020 mais le taux de chômage devrait passer de 8,5 % en 2019 à 8,2 % en 2020. 

Sortir du pessimisme des Français 

France : principales prévisions
Pouvoir d’achat : 2019 : + 2,4 % / 2020 : + 1,9 %

Source : Rexecode

Contribution à la croissance du PIB

Source : INSEE
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Selon une étude Harris Interactive, 2 Français sur 3 
sont pessimistes pour la France de 2030. Les jeunes 
sont légèrement plus optimistes mais minoritaires. Ce 
sont les inactifs qui sont les moins pessimistes, inquié-
tant !

Les Français sont pessimistes pour tout ce qui porte sur 
l’inégalité, le pouvoir d’achat et le système social. Par 
contre, ils sont optimistes en matière de lutte contre le 
terrorisme et pour l’éducation. Ils considèrent comme 
peu important : la transition énergétique, le loge-
ment, la recherche et l’innovation mais demeurent 
optimistes sur ces points.

Plusieurs questions persistent toutefois et les 
difficultés demeurent. 

Les Français n’ont manifestement pas conscience de 
la réalité des augmentations du pouvoir d’achat ; ils 
ne les constatent pas.

Quelles seront les répercussions des mouvements 
sociaux autour de la réforme des retraites ? Com-
ment cette crise sociale va-t-elle se terminer ? Et, 
quand ?

Quid de l’issue des mouvements catégoriels portant 
sur les ports, les transports, les enseignants…

Bien entendu, les économistes le disent, les consé-
quences macroéconomiques seront faibles. Mais, 
qu’en sera-t-il à l’échelle des secteurs fortement 
touchés (commerce, hôtellerie, restauration, trans-
port…) ? Autant de secteurs pour lesquels de nom-
breux acteurs sont fragilisés. Et, les salariés sont éga-
lement touchés (moins de prime de fin d’année, 
moins de recrutement pour renforcer les équipes en 
décembre, recours au chômage partiel…). 

La démographie ne soutient plus la consommation. 

Les consommateurs choisiront-ils de dépenser plutôt 
que d’épargner tel qu’ils l’ont fait en 2019 suite à la 
prime Macron ? Cela suppose le retour d’une cer-
taine confiance. Celle-ci est-elle revenue ? Rien n’est 
moins sûr malheureusement. Par contre, il est évident 
que la rémunération de l’épargne étant très faible 
une partie des Français choisira peut-être de privilé-
gier la consommation. 

La dernière inconnue porte sur la volonté de 
convaincre que le commerce et la consommation 
restent bénéfiques et importants pour la société, de 
s’inscrire dans un mouvement de transformation vo-
lontaire mais progressif pour faire mieux demain. Et 
ceci, en opposition à ceux qui voudraient aujourd’hui 
orienter brutalement notre société vers un consom-
mer moins. 

Les priorités des Français

Source : Harris
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Les inquiétudes et inconnues liées au coronavirus

Bien entendu, et malheureusement, le coronavirus vient créer des inquiétudes de santé publique, en 
premier lieu en Chine, mais également dans le reste du monde.

Sur le plan économique, les conséquences de l’épidémie en Chine peuvent être importantes. Dans ce 
cas, elles le seront aussi sur la croissance économique mondiale.

Dès à présent, le blocage d’une ville comme Wuhan, lieu regroupant un grand nombre d’industries, 
notamment textiles, posera très rapidement des difficultés d’approvisionnement.

Par ailleurs, la quasi-disparition des touristes chinois en France, principalement à Paris, aura d’impor-
tantes conséquences sur l’activité de certains lieux de commerce tels que les Champs-Elysées, Boule-
vard Haussmann, ou la Côte d’Azur. 


