
Les deux premières semaines de confinement 
avaient déjà provoqué une chute de 5,9 % du PIB 
du 1er trimestre, les six dernières ont, quant à elles, 
entraîné une chute de 13,8 % du PIB du trimestre 
suivant, rapporte l’Insee dans un récent bulletin 
d’information rapides. Une baisse aussi forte est 
inédite depuis que l’Insee mesure l’évolution du 
PIB, c’est-à-dire depuis 1949. Même la mise à 
l’arrêt de l’économie française provoquée par les 
évènements de mai 1968 n’avait produit qu’un 
repli de 5,3 % du PIB trimestriel. C’est dire la vio-
lence de la crise économique née de la pandémie 
mondiale de Covid-19.

LA CONSOMMATION INTÉRIEURE  
EN FORTE BAISSE
Sans surprise, les six semaines de confinement 
ont pesé lourd sur la consommation des ménages 
qui s’affiche en recul de 11,5 % au cours du 2e tri-
mestre (-5,8 % au 1er trimestre). « Les dépenses 
de consommation des administrations publiques 
diminuent également (-10,3 % après -3,3 %). 

Au total, la demande intérieure finale hors 
stocks diminue fortement : elle contribue 
pour -12,2 points à l’évolution du PIB », 
précise l’Insee. 
Du côté du commerce extérieur, là aussi 
les indices sont dans le rouge : -25 % 
pour les exportations et -16,4 % pour les 
importations. Au final, le commerce exté-
rieur, à son tour, contribue négativement 
à l’évolution trimestrielle du PIB (-2,5 %) 
alors qu’au trimestre précédent, avec un 

solde de +0,5 %, il avait permis de légèrement 
amortir le repli du PIB.

ET APRÈS ?
Un redressement significatif est attendu pour les 
3e et 4e trimestres. Sur l’ensemble de 2020, l’Insee 
table sur une baisse de 9 % du PIB. De son côté, 
le gouvernement mise sur un recul de 11 %, même 
si dans une récente interview, Bruno Le Maire, le 
ministre français de l’Économie, des Finances et 
de la Relance, n’excluait pas que la baisse soit 
inférieure à cette prévision.

CÔTÉ EMPLOIS
Alors que pas moins de 700 000 emplois auraient 
été perdus au 1er semestre, explique l’Insee, « au 
2nd semestre, le rebond de l’activité se traduirait 
par un rebond modéré de l’emploi dans la plupart 
des secteurs, sauf les plus affectés par la crise 
sanitaire ». Pour autant, le chômage devrait forte-
ment augmenter. Il pourrait ainsi atteindre 9,5 % 
de la population active à la fin de l’année.

PIB : -13,8 % AU DEUXIÈME TRIMESTRE
Après avoir enregistré une baisse de 5,9 % lors des 3 premiers mois 

de l’année, le PIB recule de 13,8 % au deuxième trimestre.  
Une chute inédite depuis la création de l’Insee.
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Bertrand Burger, Dirigeant du groupe Burger & Cie

Pouvez-vous nous présenter 
le groupe Burger & Cie ?
Bertrand Burger : c’est une entreprise 
familiale très ancienne, créée en 1847. 
Je représente la 5e génération à la tête 
de la société.

Et vous êtes spécialiste du bois ?
B. B. : nous sommes avant tout des 
industriels. À l’origine, nous étions 
fabricants d’accessoires en bois pour 
l’industrie textile. Mais au tournant des 
années 1980, il était urgent que nous 
trouvions de nouveaux débouchés. 
Avec les délocalisations des industriels 
du textile, notre marché était en train de 
s’écrouler, et le bois n’était plus vraiment 
la matière utilisée pour les accessoires. 
C’est à ce moment-là que j’ai pris les 
rênes de l’entreprise, à l’âge de 20 ans.

Quelles décisions avez-vous  
alors prises ?
B. B. : j’ai complètement réorienté l’en-
treprise vers la fabrication de produits 
en bois pour la maison. Nous avons 
lancé la marque Burger, qui a très bien 
fonctionné. Nous sommes arrivés au 
tout début de l’essor des magasins 

de bricolage avec une offre en kit, qui 
répondait parfaitement aux attentes de 
la clientèle. Puis, dans les années 1990, 
nous avons étoffé nos gammes en pro-
posant des produits en bois pour le jar-
din. En parallèle, nous avons poursuivi la 
reconversion de nos activités en inves-
tissant le marché du bâtiment.

Dans la construction  
de maisons en bois ?
B.  B.  : pas tout de suite. En  1991, 
nous avons commencé par la fabrica-
tion de charpentes. Nous avons été les 
premiers en France à utiliser des ma-
chines à commande numérique. Mais 
nous travaillions de manière artisanale, 
c’est-à-dire qu’on fabriquait l’ossature 
entièrement sur-mesure, pour s’adapter 
à tout type de maison.

Comment avez-vous sauté le pas 
vers la construction de maisons ?
B. B. : le virage s’est fait en 2011, avec 
le lancement de notre marque Booa. 
Nous avons eu envie de concevoir nos 
propres maisons, dans un style contem-
porain. À partir de là, l’activité s’est for-
tement développée.

« JE DÉFENDS UNE PRODUCTION 
100 % FRANÇAISE »
L’entreprise familiale, spécialisée dans le bois,  
a su sans cesse se réinventer et se diversifier.  
Histoire d’une saga industrielle vieille de 170 ans.

Bertrand Burger
Dirigeant du groupe 
Burger & Cie
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Le début d’un nouveau métier ?
B. B. : oui, car on ne se limitait plus 
à la charpente mais à la fabrication de 
maisons clé en main. Nous produisons 
en usine les structures, mais aussi tous 
les composants, comme les huisseries, 
l’isolation ou le bardage. Ensuite, nous 
réalisons la pose et nous sous-traitons 
tout le second œuvre.

10 ans après, où en est la marque 
Booa ?
B. B. : aujourd’hui, nous construisons 
presqu’une maison par jour. Booa 
représente environ le tiers de notre 
activité, contre moins de 10 % à son 
lancement. Nous réalisons, au total, 
un chiffre d’affaires de 80 M€. Quand 
j’ai pris la direction de l’entreprise, il 
y a maintenant 40 ans, c’était moins 
de 1 M€. D’ici 10 ans, nous projetons 
d’arriver à 200 M€, répartis pour moi-
tié entre le pôle Bricolage et le pôle 
Maison en bois.

Sur quoi va s’appuyer ce très fort 
développement ?
B. B. : pour la partie Bricolage, nous 
allons fortement accélérer à l’internatio-
nal. Nous venons d’acquérir une entre-
prise spécialisée dans les terrasses qui 
nous ouvre les portes du grand export. 
Nous avons entièrement automatisé les 
process de production et réintégré en 
France des produits auparavant faits 
en Chine. Grâce à une automatisation 
poussée, on se rend compte qu’on 
peut être compétitif par rapport aux 
productions asiatiques. Il y a quelques 
années, on me traitait de « has been » 
parce que je défendais une production 
100 % française. Aujourd’hui, je passe 
pour un héros !

Et pour la partie Maison en bois ?
B. B. : nous sommes en train de déve-
lopper la réalisation de maisons en 3D. 
Aujourd’hui, nous livrons la maison 
mise hors d’air, et il reste ensuite 2 à 

FICHE D’IDENTITÉ

DÉNOMINATION

Burger & Cie

ACTIVITÉS

Fabrication de produits 
destinés à l’aménagement 
intérieur et extérieur et de 
maisons individuelles à 
ossature bois

SIÈGE SOCIAL

Lièpvre (68)

CHIFFRE D’AFFAIRES 2019

80 M€

EFFECTIF

240 salariés

La marque Booa propose 
16 modèles de maisons 
prêtes à personnaliser.
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3 mois de chantier pour réaliser le se-
cond œuvre. Demain, cette étape sera 
effectuée directement en usine, avec 
des modules qui intégreront le second 
œuvre. Nous pourrons ainsi réduire les 
délais et nous maîtriserons entièrement 
le process de fabrication et la qualité. 
Le fait de recourir à de la sous-trai-
tance, avec sa part d’aléas, nous limite 

quelque peu dans notre 
développement. De 
plus, avec ce système, 
nous pourrons aller 
jusqu’à des construc-
tions R+3 voire au-de-
là, ce qui nous ouvre  
de nouveaux marchés 
comme les logements 
collectifs, les bureaux, 
les centres médicaux…

Quand est prévu le lancement  
de cette nouvelle offre ?
B. B. : nous avons déjà réalisé un pre-
mier prototype de petits bureaux. Nous 
travaillons maintenant sur un projet plus 
ambitieux, des bureaux de 1 500 m² 
sur 3 étages. L’installation est prévue 
l’année prochaine. En 2022, nous pré-
voyons de réaliser un prototype de lo-
gements collectifs avec la construction 
d’une trentaine d’habitations. L’année 
dernière, nous avons aussi inauguré une 
nouvelle usine à Châtenois pour déve-
lopper ces activités.

Est-ce que ce nouveau système  
va se substituer à votre mode  
de construction actuel ?

B.  B.  : non, ces deux offres sont 
complémentaires. Le système actuel 
de construction 2D offre l’avantage 
de la souplesse, grâce à des moyens 
de production entièrement numéri-
sés, ce qui permet une plus grande 
personnalisation. En revanche, le sys-
tème 3D permet de faire des ouvrages 
plus hauts.

Comment votre entreprise a-t-elle 
traversé la crise sanitaire ?
B. B. : nous avons d’abord fermé l’usine 
le 15 mars au moment du confinement. 
Puis, nous avons repris nos activités 
uniquement sur la base du volontariat et 
tous nos collaborateurs nous ont suivi. 
Comme nous fabriquons en France, 
nous avons pu continuer d’approvision-
ner les magasins.

Vous n’avez pas eu d’impact  
sur votre chiffre d’affaires ?
B. B. : nous avons perdu beaucoup de 
chiffre d’affaires pendant le printemps, 
qui est traditionnellement notre plus 
grosse période. Mais l’activité a forte-
ment repris ensuite. À fin juillet, nous 
avions rattrapé tout notre retard sur la 
partie Bricolage. Pour l’activité Maison 
en bois, nous avons vendu plus de mai-
sons depuis le début de l’année qu’à la 
même période l’année dernière. C’est 
signe que le marché est porteur.

De belles perspectives  
pour l’avenir alors…
B. B. : oui, mais ce sont surtout mes 
enfants qui vont poursuivre le dévelop-
pement. J’ai la chance qu’ils m’aient 
tous deux rejoint dans l’aventure. 
Quant à moi, je prévois de prendre 
ma retraite l’année prochaine et de 
rester dans un rôle de conseil s’ils ont 
besoin de moi.

« GRÂCE À UNE AUTOMATISATION 
POUSSÉE, ON SE REND COMPTE QU’ON 
PEUT ÊTRE COMPÉTITIF PAR RAPPORT 
AUX PRODUCTIONS ASIATIQUES. »

Le groupe a ouvert un nouveau 
site de production en 2019.
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Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes n’ont pas 
disparu. Et contrairement à ce que beaucoup croient, elles ne s’ex-
pliquent pas par les seuls écarts de rémunération pouvant exister 
sur un même type de poste, comme l’expliquent les analystes de 
l’Insee dans un récent numéro d’Insee Première.

PRÈS DE 30 % DE MOINS
Selon l’Insee, en 2017, les femmes salariées du secteur privé ga-
gnaient 16,8 % de moins que les hommes en salaire équivalent 
temps plein, autrement dit pour les mêmes horaires de travail. En 
revanche, lorsque l’on prend comme référentiel le revenu salarial, 
c’est-à-dire la somme de tous les salaires perçus par un individu 
au cours d’une année écoulée », le différentiel grimpe à 28,5 %. Un 
écart qui s’explique principalement par les différences de volume 
de travail dues à un recours au travail à temps partiel plus marqué 
chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, en 2017, 78 % des 
hommes exerçaient à temps complet contre 67 % des femmes.

DES MÉTIERS MOINS BIEN RÉMUNÉRÉS
La crise du Covid-19 a mis en lumière les aides-soignantes ou les 
caissières pour leur rôle sociétal majeur, mais aussi pour la faiblesse 
de leur rémunération. Un faible salaire qui accompagne nombre de 
professions majoritairement adoptées par des femmes. Car, comme 
le note l’Insee, il existe une véritable ségrégation professionnelle : 
« les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes métiers, ne 
travaillent pas dans les mêmes secteurs ou les mêmes entreprises ». 
Ainsi, parmi les 20 professions les plus courantes pour les salariés de 
chaque sexe, trois seulement sont communes aux hommes et aux 
femmes : nettoyeurs, employés de libre-service du commerce, aides 
de cuisine. Les professions liées à la santé et à l’action sociale sont 
majoritairement choisies par les femmes, alors que les hommes sont 
concentrés dans les professions liées à la construction, au transport 
et à l’entreposage. Et à cela s’ajoute un différentiel hiérarchique et 
donc de rémunération : 22,8 % des hommes occupent un poste 
de cadre contre seulement 17,5 % des femmes.

Moins d’augmentations
Et ce n’est pas tout, les inégalités de 
salaires croissent tout au long de la 
carrière. Ainsi, alors que le différentiel 
de salaire net en équivalent temps 
plein n’est que de 6,4 % lors des 
5 premières années d’activité, il 
grimpe à 9,8 % entre 5 et 10 ans 
d’expérience, à 18,9 % entre 20 et 
30 ans et à 21,7 % au-delà de 30 ans 
de pratique professionnelle.

Les écarts de rémunération sur un même type 
de poste ne sont pas les seules causes des 
inégalités entre les femmes et les hommes.

LES TÂCHES MÉNAGÈRES

Le partage inégalitaire des tâches 
ménagères et de la prise en charge 
de l’éducation des enfants illustrent 
le recours, lui aussi inégalitaire, 
au temps partiel : seules 64 % des 
mères de 3 enfants sont à temps 
complet contre 88 % des pères !

TRAVAIL FEMMES-HOMMES :  
RETOUR SUR LES INÉGALITÉS
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Juridique

Prêt garanti par l’État

118 MILLIARDS D’EUROS DISTRIBUÉS
Mis en place depuis le mois 
de mars pour soutenir les 
entreprises, le prêt garanti par 
l’État (PGE) a été souscrit par 
572 000 d’entre elles (fin août). 
Des entreprises qui, grâce à 
ce dispositif, ont pu emprunter 
à leur banque pas moins de 
118 Md€, vient de faire savoir 
le ministère de l’Économie et 
des Finances. Théoriquement, 
la couverture globale consentie 
par l’État sur les emprunts réa-
lisés via ce dispositif peut aller 
jusqu’à 300 Md€.
Pour rappel, peuvent bénéfi-

cier de cette garantie de l’État, 
jusqu’au 31 décembre 2020, 
les entreprises de toutes tailles, 
quelle que soit leur forme juri-
dique (sociétés, commerçants, 
artisans, agriculteurs, profes-
sions libérales, micro-entrepre-
neurs, associations et fonda-
tions, etc.), à l’exception de cer-
taines SCI, des établissements 
de crédit et des sociétés de 
financement. Ces prêts peuvent 
représenter, en principe, jusqu’à 
3 mois de chiffre d’affaires ou 
2 ans de masse salariale pour 
les entreprises nouvelles ou 

innovantes. Le remboursement 
de ces prêts est différé d’un an 
et leur durée du rembourse-
ment peut aller de 1 à 5 ans. 
En termes de secteur, nous ap-
prend le ministère, c’est le com-
merce qui a obtenu le soutien le 
plus massif (28,7 Md€), devant 
les entreprises de l’industrie 
manufacturière (20  Md€), le 
secteur « scientifique et tech-
nique » (12 Md€), les entreprises 
financières et d’assurance 
(11,7  Md€), la construction 
(10 Md€), le transport (8,3 Md€) 
et la restauration (4,6 Md€).

Autorité de la concurrence

LE BILAN DE L’ANNÉE 2019
Toujours très active dans la lutte contre les concen-
trations et les ententes, l’Autorité de la concur-
rence s’est illustrée au tout début de l’été 2020 en 
infligeant une sanction « salée » à des industriels 
de la charcuterie. En cause des ententes visant 
à contrer les demandes de hausses de prix des 
abatteurs, mais aussi à adopter des hausses de 
prix sur des produits de charcuterie distribués 
dans la grande distribution en marque distribu-
teur. Ces accords illicites qui portaient sur de très 
nombreux produits de consommation courante 
ont valu au « Cartel du jambon » d’écoper d’une 
amende de 93 M€.
En 2019, l’Autorité a rendu pas moins de 
316 décisions dont 270 portaient sur des 
contrôles de concentrations, un record, 
rappelle l’institution dans son rapport 
annuel.
Côté sanction, là encore l’Autorité de 
la concurrence n’a pas été inactive  : 
632 M€ d’amende ont ainsi été infligés au 

cours de l’année dernière. Ont, par exemple, été 
sanctionnés pour entente, les principaux fabri-
cants de compotes (58,3 M€ d’amende) et les 
quatre opérateurs historiques de titres-restaurant 
(414 M€ d’amende). Google, de son côté, a écopé 
d’une sanction de 150 M€ pour abus de position 
dominante.
« Des sanctions qui ont pour objectif de protéger 
l’ordre public économique afin que les marchés 
fonctionnent sainement » précise la présidente de  
l’institution dans son rapport.
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Covid-19

550 MILLIONS D’EMPLOIS PERDUS
L’Organisation internationale 
du travail (OIT) s’emploie à 
mesurer régulièrement les 
effets de la pandémie sur 
l’emploi. Dans le dernier nu-
méro de son « Observatoire 
de l’OIT », l’organisation rap-
pelle qu’au niveau mondial, 
pas moins de 5,4 % des heures travaillées ont été perdues 
au 1er trimestre 2020, par rapport au 4e trimestre 2019, ce qui 
représentent 155 millions d’emplois à temps plein (sur la base 
de 48h travaillées par semaine). Au 2nd trimestre, la perte est 
estimée à 14 %, soit 400 millions d’emplois à temps plein.
En Europe, sur le 1er trimestre 2020, la perte d’emplois atteint 
4,2 %, soit 6 millions de postes sur une base de 48h de travail 
hebdomadaire ou 8 millions sur une base de 40h. Au 2nd tri-
mestre, la situation s’aggrave avec une perte de 15,3 % des 
heures travaillées, soit 24 millions d’emplois perdus à 48h par 
semaine (ou 29 millions sur une base de 40h). Et, sans sur-
prise, c’est l’Europe du sud qui paye le plus lourd tribut avec 
une perte de 5,3 % des heures travaillées au 1er trimestre 2020 
et de 18 % au 2e trimestre. Seuls les pays d’Amérique centrale 
et d’Amérique du sud accusent des reculs supérieurs à ces 
18 % dans le monde au cours du 2e trimestre.

Impôts

LA BAISSE DE L’IS CONFIRMÉE
Afin de financer les mesures sociales mises en 
place sous la pression des Gilets jaunes, la trajec-
toire de baisse de l’impôt sur les sociétés, actée 
par la loi de finances de 2018, a été revue à deux 
reprises. Aussi, compte tenu des impacts écono-
miques qu’engendre la crise sanitaire, la question 
de savoir si, une nouvelle fois, les baisses annon-
cées seraient repoussées ou réduites s’est légiti-
mement posée. Des inquiétudes qui, à en croire 
Les Échos, n’ont pas lieu d’être. Ainsi, selon le 
quotidien économique, qui tient ses informations 
de Bercy, « cette fois, l’exécutif a décidé de s’en 
tenir à ses plans établis avant la crise du Covid-19, 

sans nouveau report ». Les baisses d’impôt sur les 
sociétés prévues par la loi de finances pour 2020 
devraient donc s’appliquer. Concrètement, 
pour 2021, les entreprises réalisant moins de 
250 M€ de chiffre d’affaires verront leur taux 
d’imposition sur les bénéfices passer de 28 % à 
26,5 %. Quant à celles qui réalisent plus de 250 M€ 
de CA, elles ne seront plus imposées qu’à hauteur 
de 27,5 % de leur bénéfice, contre 28 % jusqu’à 
500 000 € de bénéfice et 31 % au-delà, en 2020. 
À partir de 2022, toutes les sociétés, quel que soit 
leur chiffre d’affaires, seront soumises à un taux 
unique de 25 %.

Banque de France
UNE REPRISE EN 2 TEMPS
La reprise économique, vive dans les 
premières semaines qui ont suivi le 
déconfinement, s’est un peu ralentie. 
Les forts rebonds du mois de mai, 
qui traduisaient un redémarrage de 
nombreuses entreprises, ont laissé la 
place à un redressement plus modéré 
au mois de juin et au mois de juillet. 
Ainsi, selon la Banque de France, 
entre les mois de juin et de juillet, 
la perte d’activité par rapport à une 
semaine type ne s’est réduite que de 
2 points (de -9 % en juin à -7 % en 
juillet). La reprise en « v », tant espé-
rée, laisse donc la place à un scénario 
de reprise en « aile d’oiseau », c’est-
à-dire un rebond marqué suivi par une 
phase de croissance plus modeste. 
« Les perspectives pour l’activité en 
août, à prendre avec prudence en ce 
milieu d’été, suggèrent, quant à elles, 
une stabilisation ou une très légère 
amélioration de l’activité », ajoute la 
Banque de France.
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- 0,9 %
Entre fin mars et fin juin 2020, 
l’emploi salarié a chuté de 0,9 %, 
soit 215 200 destructions nettes 
d’emplois, après avoir reculé de 
2,0 % au trimestre précédent.

SOURCE : INSEE

+ 11 PTS
En juillet, le climat des affaires 
s’est amélioré pour le 3e mois 
consécutif dans les services. 
L’indicateur qui a pris 11 points 
atteint désormais 89 points. 
Cet indicateur reste cependant 
sous sa moyenne de longue 
période (100).

SOURCE : INSEE

- 25 %
Les exportations françaises ont 
reculé de 25 % au 2e trimestre, 
après s’être contractées de 6 % 
au cours du 1er trimestre 2020.

SOURCE : INSEE

- 2 PTS
En juillet 2020, la confiance 
des ménages dans la situation 
économique baisse à nouveau : 
son indicateur perd 2 points. 
À 94, il reste en dessous de sa 
moyenne de longue période (100). 

SOURCE : INSEE

ÉVOLUTION DU PIB (en variation trimestrielle en %)

PRIX À LA CONSOMMATION 
(en variation annuelle en %)

TAUX DE CHÔMAGE (en % de la population active)
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