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La crise de la covid-19 semble avoir touchée de manière très disparate les Français confrontés 

au confinement. Passer plus de temps à la maison, notamment pour les personnes en chômage 

partiel ou en télétravail, implique des changements dans le budget de chacun. Plusieurs études 

publiées ces derniers mois à l'issue du premier confinement, le démontrent. 

Néanmoins, tous les ménages français n'ont pas été logés à la même enseigne, entre mars et 

juin. Certains ont fait face à une perte de revenu, ont rencontré des difficultés à cause de 

nouveaux achats obligatoires, alors que d'autres ont pu faire des économies en consommant 

moins certains produits.  

Les Grands perdants de la crise : 
 

L’Insee (Institut national de la statistique et 

des études économiques) a relevé qu’en mai 

dernier 23% des ménages déclaraient que 

leur situation financière s’était dégradée 

depuis le début du premier confinement. 

Pour la même période seulement 2% 

indiquaient plutôt une amélioration. Parmi 

les 10% de ménages les plus modestes, plus 

d'un tiers d'entre eux ont dit percevoir une 

dégradation de leur situation. Cette 

proportion est deux fois plus faible parmi 

les 10% des ménages les plus aisés. Les 

ménages avec enfants sont plus nombreux à 

mentionner une telle évolution (33%, contre 

18% des ménages sans enfants). 

 

 

 

 

Par ailleurs, alors que la plupart des 

commerces non alimentaires, les hôtels et 

autres restaurants ont été fermés pendant 

le premier confinement, il semble que les 

artisans et les commerçants aient été les plus 

directement touchés par la chute de 

l’activité, note l'Insee. L’étude précise que 

plus de la moitié des indépendants ont 

déclaré une dégradation de leur situation 

financière. 

 

Enfin les ouvriers sont 37% à faire de 

même. Plus de 50% d'entre eux déclaraient 

en mai avoir été confrontés au chômage 

technique ou partiel. Ce qui est bien plus 

que n'importe quelle autre catégorie 

socioprofessionnelle. 

 

A-t-on davantage épargné ? 
 

Plusieurs catégories de la population ont réussi à épargner. Parmi elles on peut identifier les 

10% des ménages les plus aisés. Cette tranche de la population concentrerait plus de 15% des 

75 milliards d’euros d’épargne accumulés par les ménages durant la période du 

confinement analysés par l’Observatoire Français des conjonctures économiques daté du 26 
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juin. Même s'ils ont vu leurs revenus baisser, ils ont pu mettre de côté en moyenne environ 

4 000 euros entre le 17 mars et le 5 juillet. 

 

Une tranche marginale de ménages précaires, déjà écartés du marché du travail avant la crise, 

a vu son revenu disponible soutenu mécaniquement par le versement des aides 

exceptionnelles aux familles et aux jeunes.  

 

Il faut rester très prudent puisque le « surplus d’épargne » enregistré est un « trompe l’œil ». 

Dans bien des cas il a permis de contenir ponctuellement leur endettement. 

Les dépenses alimentaires ont-elles 
augmenté ? 
 

Lors du premier confinement, de nombreux 

consommateurs ont fait état d’une flambée 

du ticket de caisse. Même si c’est difficile 

de se faire une idée précise, il semblerait 

tout de même que le « surstockage » de 

pâtes alimentaires, de farines, de papiers 

hygiéniques par peur de manquer n’a pas 

aidé. Une partie des consommateurs a dû se 

tourner vers les marques les plus chères 

fautes de produits meilleurs marchés en 

rayon. 

 

Le grand bouleversement s’est produit chez 

les salariés habitués à la pose méridienne. 

Beaucoup qui ont été confrontés au 

chômage partiel n’ont pu bénéficier d’un 

repas meilleur marché pris sur le lieu de 

travail. 

C’est le cas notamment pour de nombreux 

travailleurs qui fréquentaient les restaurants 

d’entreprises. 

Autres portefeuilles fragilisés, ceux des 

familles dont les enfants mangent à la 

cantine à des tarifs préférentiels.  

 

En avril, la mairie de Paris a débloqué une 

aide de 3,5 millions d’euros pour un peu 

plus de 28 000 familles, en versant des 

forfaits allant de 50 à 150 euros. 

À Nancy des centaines de paniers-repas ont 

été distribués lors du premier confinement 

aux foyers qui payaient la cantine au tarif le 

plus bas. 

 

Il y a aussi des bénéficiaires de cette crise, 

le commerce alimentaire en général, et bien 

sur les grands groupes de vente à distance 

qui ont prospéré avec Amazon en tête. Le 

groupe « la poste » communique ses 9 000 

recrutements d’intérimaires pour la 

distribution des colissimos supplémentaires 

 

Est-ce qu’on consomme plus d’électricité ? 
 

Au début du printemps RTE observait une 

baisse globale de 15% de la consommation 

moyenne d’électricité. Une diminution qui 

s’explique aisément par la baisse de 

l’activité économique et une température 

favorable.  

Du côté des consommateurs individuels 

cela semble être une autre histoire. ENGIE 

a indiqué une augmentation de la 

consommation d’électricité de 8% supérieur 

à l’année précédente et une hausse de 12% 

si l’on retient plus particulièrement la 

consommation liée au chauffage. 

Cela peut s’expliquer par la présence en 

journée de nombreux citadins en 

particuliers des locataires qui disposent de 

convecteurs dont certains vieillissants sont 

de véritable « grille-pain ». 

Dans une note EDF rappelle que 62% de la 

consommation électrique est imputée au 

chauffage, contre 20% pour les appareils 

électriques et 7% pour la cuisson.  
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De nouvelles dépenses contraintes 
 

Le poste de dépense le plus marquant dans 

la période concerne les masques. Après 

l'annonce du port obligatoire du masque 

dans les lieux publics clos, des associations 

et des médias estimaient à environ 100 

euros le budget mensuel pour une fratrie de 

quatre personnes. 

Certains consommables comme les 

recharges d’imprimantes ou l’achat de de 

ramettes de papiers ont fait semble-t-il un 

bond spectaculaire. Le télétravail et le 

confinement en général peuvent expliquer 

ce regain d’achats de fournitures de 

bureaux

 

Des aides gouvernementales pas toujours 
adaptées aux circonstances. 
 

Enfin ne pas oublier que les mesures d’aides 

gouvernementales pour les loyers et autres 

factures, d’eau, d’électricité ne 

concernaient que les TPE (très petites 

entreprises). Les particuliers même s’ils se 

retrouvaient en chômage partiel ne 

bénéficiaient d’aucunes aides ponctuelles. 

Des recours auprès du fonds de Solidarité 

Logement « eau » dans la grande majorité 

des départements ou d’autres systèmes 

d’aides spécifiques sont toujours possibles 

mais à condition que le centre d’action 

sociale soit ouvert ce qui n’était pas évident 

lors du premier confinement. 

 

Les situations sont sans doute très 

contrastées selon les ménages.  

 

 

 

 

Malgré la réduction des dépenses en raison du confinement, des vacances ou sorties de 

proximité annulées, la mise en place du chômage partiel, les inégalités sociales se creusent 

encore plus. Nous devons nous attendre à un contrecoup brutal dans les mois à venir. Les 

associations caritatives ont un rôle crucial mais cela ne suffira pas. 

Le plan de relance doit aussi être en direction des familles, des quartiers, des départements qui 

en ont le plus besoin.  

Dans quelques semaines, quelques mois, la solidarité nationale devra être encore et aussi 

au rendez-vous, elle doit se traduire par des moyens financiers de l’état à la hauteur de 

l’enjeu. 

 

 

Arnaud FAUCON, secrétaire national. 
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