
DIAGNOSTIC ACTIONS

CONSÉQUENCES

"Sachons faire preuve de discernement : ne pas nier les crises, ne pas se 

fermer aux informations dérangeantes, aux signaux faibles ; chercher 

activement ce que nous ne savons pas et dont l’absence de réponse nous pose 

problème. Avoir confiance en nous, collectivement, est la meilleure arme dont 

nous disposons." Conversation

BILAN AU 30 mars

• FR: 17% des habitants du Grand Paris- soit 

1.2m, ont quitté la région 

• Libération de 5000 détenus sur les 70 000 

• Monde: les pays sans système social ou une 

part importante d’économie informelle, sont à 

risque de chaos social sans interventions: 

Inde, Italie, US…

• Court-Terme: 1,5 million bénéficiaires des minima sociaux 

retirent leurs allocations en espèces dans les bureaux de poste 

dont 80% sont fermés.

• Moyen terme: Retour à la normale envisagé en juin / juillet. 

Recul du PIB 2020 de 5%

• Long-terme: Des nations non-UE tissent leur coopération en 

UE: La Chine, la Russie, l'Albanie et Cuba viennent en aide à 

l'Italie et la Serbie

• Monde: 3,4 mds de confinés 

• FR: 44 450 cas, 3 024 décès

• 110.000 Français sur les 130.000 bloqués à l'étranger 

ont été rapatriés 

• Perte d’activité de 35%

• 30% des salariés en activités, 30% en télétravail

• Chômage partiel: 220.000 entreprises pour 2,2 

millions de salariés, 

• Embauches chutent de 70%

• Grandes et petites entreprises et les clusters se

mobilisent pour délivrer des équipements médicaux,

masques, gel et dons.

• Opération Résilience en soutien à la population. 

L’état commande 1 milliard de masques à la Chine

• France: Prêt Garanti par l’État: €300 milliards.,

soutien start-up: €80 millions

• U.E.: Investissement dans les PME: €10 mds,

Banque Centrale Européenne: €750 mds

• ONU demande $1 500 mds pour les pays en

développement et l'annulation de leur dette à

hauteur de $1 000 mds

TECH: 

• Hausse des arnaques liées au Covid, cyber-

attaques d’hopitaux

• Nouveaux usages: géolocalisation, IA pour le 

diagnostique médical, robots de surveillance, 

impression 3D de pieces détachées

Risques

• Des sociétés Américaines ont racheté les entreprises 

clés d’équipements médical en France pour les fermer 

et/ou détruire les machines de production: fabriquant de 

Nivaquine, de masques sanitaires, de bouteilles 

d'oxygène medical MOBILISATION

https://theconversation.com/face-au-mini-effondrement-actuel-la-reponse-doit-etre-democratique-134425
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SITUATION au 29/03

• 21 mars : 1 milliard de confinés dans le monde.

• 25 mars : 2.6 milliards de confinés dans le

monde sur les 7.8 Mds. L’Inde a ordonné le

confinement, les Etats-Unis et le Brésil rechignent.

NY, après la Chine puis l’Europe, est devenue

le foyer principal de la pandémie avec 26 000 cas

et 271 décès.

• 29 mars: 3,4 mds de confinés dans 80 pays.

• 27 mars: France = 1.300 hôpitaux publics et

1.700 établissements de soins privés. Dans le

Grand Est: 400 des 3.292 patients de Covid-19

hospitalisés et 120 patients sur 701

en réanimation sont dans le privé. Challenges

• CHINE : 24 mars : La quarantaine, en vigueur

depuis fin janvier pour les 60 millions d’habitants

de Hubei est levée et le 8 avril pour la ville de

Wuhan. La Croix

LIENS UTILES

Point de Situation dans le 

monde: ASAF

Cas confirmés d'infection par 

région- France: data.gouv

* L’état ne prend pas en compte 

les décès du covid en Ephad ou 

hors hôpital. Ouest France

Cas à jour: Gouvernement

Mis à jour Info Covid-19: 44 450 

cas déclarés, 5 100 malades 

graves, 3 024 décès, Résilience 

France- Linkedin

Quarantaines et restrictions par 

pays : Nielsen Covid

Sources: Journal Santé, CNews, 

ECDC

Fiches pratiques de prévention 

sanitaire contre le coronavirus par 

métier: 3 déjà mises en ligne et 

12 autres dans les 10 

jours. Ministère du Travail 

AIDE d’état et internationale

FRANCE

• À partir du 25 mars, toutes les entreprises peuvent demander à leur banquier un PGE- Prêt

Garanti par l’État, un soutien de €300 milliards. JDE

• 25 mars: Le gouvernement débloque €80 millions pour les start-ups pour compenser les

pertes d’investissement de fonds plus disponibles.. JDE

• Mars: Les grands groupes EU se portent bien et ont commencé à distribuer €359 milliards de

dividendes, €12 milliards de plus qu’en 2019. Reporterre

• 27 mars: Le gouvernement fait une proposition visant à interdire le cumul entre aides d’Etat

(reports de charges sociales ou fiscales) et paiement de dividendes. La BCE a demandé aux

banques de suspendre leurs dividendes et leurs rachats d’actions jusqu’au 1er octobre.

L’Opinion

DEMANDES DE CHOMAGE PARTIEL :

• 20 mars: 26.000 entreprises pour 560.000 salariés pour un coût de €1,7 milliard. Le Figaro

• 25 mars, prolongation de l’indemnisation des chômeurs en fin de droit. Capital

• 27 mars: 220.000 entreprises pour 2,2 millions de salariés, principalement dans l'industrie,

l'hébergement, restauration, construction commerce non alimentaire, garages. Les embauches

se sont effondrées de 70%. France Bleue

Union Européenne

• 2006: Michel Barnier recommandait un plan Européen de Gestion des Crises de grande

ampleur, « "Le coût de la "non Europe" en matière de gestion de crise est trop élevé, comme en

témoigne justement la tragédie du tsunami. [...] Seule une organisation réelle des capacités de

protection civile et de l'assistance consulaire des Etats membres, appuyée sur des scénarios,

des formations et des exercices communs, permettra de préparer une réponse moins coûteuse

et plus efficace pour l'Union européenne". Toute l’Europe

• Mesures de l’UE pour soutenir les PME: €10 mds d’investissement dans les PME, 8 mds de

financement. EuroNews

• 19 mars: programme d’action de €750 milliards lancé le par la Banque Centrale Européenne

pour contrer la récession économique.

• L’Allemagne a adopté un plan de sauvetage de €1 100 mds soit un tiers de la richesse totale

produite par le pays en un an. Figaro

ONU

• 30 mars: L'ONU demande $1 500 mds pour les pays en développement et l'annulation de leur

dette à hauteur de $1 000 mds pour faire face à la pandémie. UN CTAD

https://www.bienpublic.com/france-monde/2020/03/21/coronavirus-controles-de-police-renforces-ce-samedi
https://www.sudouest.fr/2020/03/25/coronavirus-3-milliards-d-humains-desormais-confines-pour-limiter-la-propagation-du-covid-19-7360841-10997.php
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/en-graphiques-comment-l-europe-est-devenue-l-epicentre-de-la-pandemie-de-covid-19_6033558_4355770.html
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-les-hopitaux-et-cliniques-prives-en-ordre-de-bataille-pour-soutenir-l-hopital-public_704295#xtor=EPR-1-[ChaActu10h]-20200328
https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Coronavirus-Chine-fin-quarantaine-Hubei-8-avril-Wuhan-2020-03-24-1201085809
https://www.asafrance.fr/item/coronavirus-10.html
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/cas-confirmes-dinfection-au-covid-19-par-region/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-deces-l-hopital-ne-sont-qu-une-faible-part-de-la-mortalite-6790764
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-italie-epidemie-evolution-courbe-deces-chiffres-direct-carte-regions-odorat/
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-21/coronavirus-en-direct-la-france-commande-plus-de-250-millions-de-masques-919811
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.bfmtv.com/economie/le-ministere-du-travail-publie-des-fiches-pratiques-de-prevention-sanitaire-par-metier-1884063.html
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/coronavirus-comment-obtenir-le-nouveau-pret-garanti-par-letat-489529
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/coronavirus-le-gouvernement-met-4-milliards-deuros-sur-la-table-pour-aider-les-start-489837
https://reporterre.net/En-pleine-crise-du-Covid-19-les-entreprises-se-preparent-a-verser-des-dividendes-record
https://www.lopinion.fr/edition/economie/bercy-paiement-dividendes-n-est-pas-compatible-l-aide-l-etat-215230
https://www.lefigaro.fr/societes/les-conditions-de-validation-des-demandes-de-chomage-partiel-durcies-20200320?fbclid=IwAR0480nCuvdrXIgv60VkStbmRrvvwQUOh8eP3qK2abliqKb8T-wnnL3YJ7k
https://www.capital.fr/votre-carriere/bonne-nouvelle-confirmee-pour-les-chomeurs-en-fin-de-droit-1365760
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-le-chomage-partiel-demande-pour-plus-de-2-millions-de-salaries-1585481725
https://www.touteleurope.eu/actualite/protection-civile-michel-barnier-presente-un-plan-pour-repondre-aux-crises-transnationales.html
https://www.euronews.com/2020/03/30/what-measures-have-been-put-in-place-to-help-europe-s-25-million-smes-during-the-coronavir
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/en-allemagne-un-plan-de-soutien-geant-de-1100-milliards-d-euros-contre-le-virus-20200325?fbclid=IwAR3mdOH-3uoSRgru8sZWCf73HF-urNG1pFpc20yG2UyQeaqRwg_9Lzb-iJ0
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2315
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RISQUE EMEUTE

• Les pays à risque de chaos social sont ceux

sans protection sociale ou les pays dont la part

du secteur informel est élevée.

• Italie: 3.7m d’Italiens travaillent sans contrat,

80% vivent dans le sud, et La Sicile, les Pouilles,

Naples ou Palerme en particulier. Les

pharmacies sont fréquement braquées. L’

initiative ‘Révolution nationale’ appel à dévaliser

les supermarchés. Le 26 mars, un groupe s’est

présenté au Lidl de Palerme pour le voler des

caddies. Courrrier Inter

► Palerme a mis en place la distribution de

denrées alimentaires.

► Le ministère de l’Économie Italien propose

d’établir un revenu minimum d’urgence pour couvrir

ceux sans revenus pendant la duré de la crise.

► à Naples, initiative citoyenne: «Des citoyens

achètent des produits qu’ils laissent à la caisse

pour remplir les caddies de ceux qui n’ont pas

d’argent pour payer.”

Inde: 

• 85% des Indiens travaillent dans l’informel. le 

gouvernement injecte $23mds pour soutenir les 

pauvres et distribuera des graines. India

US

• En janvier-février, les Américains ont acheté 

350K armes en plus que l’année précédente. 

Les ventes en lignes sur Ammo.com ont 

augmenté de 70%. Time

RISQUE ÉCO

L’ Analyse Économique Hébdo, Crédit Agricole

• «On combat dans les tranchées, mais on

tisse les alliances de demain. L’avenir ne

sera pas nécessairement égal au passé.

Rester ancrés sur une narration figée, avec

des règles anciennes, déconnectées de la

nouvelle réalité, risque de produire une seule

victime : l’Europe. La cohésion et de la

résilience sociale devra être liée aux choix

économiques présents et futurs.

• 4 événements importants de la semaine:

“crise pétrolière, confinement en Inde où 75%

n’a pas de contrat de travail, 2e vague de

contagion en Asie, le G20 organisé par

l’Arabie saoudite qui n’a pas servi à grand-

chose.»

• En zone euro, appel à une mutualisation des

dettes (futures) pour financer l’aide aux

économies les plus durement affectées. €240

Mds sur les €410 Mds, soit 2% du PIB des

États, financeront des dépenses liées à la

crise sanitaire. Contrairement aux autres pays

qui ont déjà un système de santé publique, de

sécurité sociale et de chômage en place

capable d’atténuer la crise, les US doivent

réinjecter $2 200 milliards soit 10% de son

PIB dans son système pour éviter

l’effondrement: aide financière aux ménages,

aide aux chômeurs, aide aux hôpitaux et aide

aux entreprises.

RISQUE ÉCO

C-Ways Evaluation:

• Un retour à la normale est donc envisagé en

juin / juillet. L’Insee estime qu’un mois de

confinement= une perte de PIB de 3%, double

si le confinement est deux fois plus long. C-

Ways

• Un recul du PIB de 5% est le plus probable.

Contrairement aux dépenses de flux

(restaurants, spectacles…), une partie de

l’activité va être en rattrapée. Un mois

d’activité perdu représente 8%, 2 mois 16%.

Risques

➢ Recul du PIB 2020 de 

5% est le plus probable 

➢ Retour à la normale 

envisagé en juin / juillet. 

➢ Appel à mutualisation 

des dettes Euro pour 

renforcer l’économie UE.

Les pays à risque de chaos 

social sont ceux sans 

protection sociale ou les pays 

dont la part du secteur 

informel est élevée.

➢ Italie: 3.7m d’Italiens 

travaillent sans contrat. 

Mise en place de mesures 

de soutien.

➢ Inde: 85% travaillent dans 

l’informel

➢ Les US doivent 

réinjecter $2 200 

milliards soit 10% de son 

PIB dans son système 

pour éviter l’effondrement.

https://www.courrierinternational.com/article/coronavirus-dans-le-sud-de-litalie-une-bombe-sociale-prete-exploser?fbclid=IwAR2AtBBCoPy8HaKAyImvzHlc2J29E4zQwY6UUeodCkeEMan2E2JypsnK3ZY
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/chaos-hunger-india-coronavirus-lockdown-200327094522268.html
https://time.com/5804562/coronavirus-fears-gun-sales/
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/fr/Publication/2020-mars/Monde-L-actualite-de-la-semaine4
http://c-ways.com/marche-automobile-quel-marche-vpn-en-2020-2021-apres-le-choc-coronavirus
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3 CONSÉQUENCES 

CONSÉQUENCES ÉCO

Point de Conjoncture INSEE: la France pourrait

connaître une perte d’activité de 35%. Si la

situation dure un mois, elle pourrait coûter 3 points

de PIB sur l’année et de 6 points pour 2 mois. La

moitié de l’activité de l’industrie hors Agro devrait

être maintenue. INSEE

• La consommation des ménages baisse de 35 %

et un tiers des salariés sont en activité, un tiers

en télétravail, un tiers en chômage partiel.

• Si l’on extrapole le cas de la Chine, on a une

récession de l’ordre de - 15 % pendant les 2

mois de mars-avril, ce qui déboucherait sur une

récession de - 3% pour 2020 en Europe. Le

Figaro

CONSÉQUENCES GÉO

• 23 mars 2019, l’Italie est le 1er pays du G7 à

intégrer les Nouvelles Routes de la Soie de la

Chine et signe 29 accords sectoriels: du

transport, technlologie à la santé. Aujourd’hui,

forte de son expérience, la Chine propose son

aide matérielle et ses experts, notamment aux

pays comme l’Italie, qui ont rejoint la route de

la soie.

• Au 30 mars: 21 des 26 États membres de

Schengen ont fermé leurs frontières.

• 12 mars: La chine envoie 31 tonnes de

matériel medical à l’Italie. Progres

• 6 mars, Le commissaire européen chargé de

la gestion des crises, Janez Lenarcic, lance un

appel à travailler en coopération devant le

manque de réponses des états EU. B2

• 10 mars, le Président du Conseil Italien Conte

réclamait la création d'une centrale unique

pour distribuer le matériel sanitaire en UE,

mais certains partenaires UE bloquent les

exportations d'équipements de protection vers

l'Italie et s’accordent uniquement sur la mise en

commun des données des stocks.

• 19 mars, la Commission européenne décide

de créer son propre stock de masques et de

respirateurs stocké dans plusieurs Etats

membres.

• 22 mars: une équipe de 52 médecins et

infirmiers Cubains arrive en Italie. TV5

• 23 mars : 2 des 9 avions des forces

aérospatiales russes transportant une centaine

de spécialistes et de l’équipement sont arrivés

en Italie. Sputnik

LIENS UTILES

Dispositif exceptionnel

d’activité partielle. Ministere du 

Travail

CONSÉQUENCES ÉCO :

➢ Perte d’activité de 35%

➢ 30% des salariés en activités, 

30% en télétravail

➢ Prévisions 2020: - 6pts de 

PIB ou -3% de PIB

CONSÉQUENCES GÉO :

Ce n’était pas seulement une 

crise sanitaire, mais aussi une 

crise politique, 

➢ Espace Schengen: fermeture 

des frontières

➢ Manque de coopération et 

d’entraide dans l’Union 

Européenne

➢ La réponse de l’UE reste un 

soutien économique

➢ Des nations non-UE tissent 

leur coopération en UE: La 

Chine, la Russie, l'Albanie et 

Cuba viennent en aide à 

l'Italie.

• Allemagne : 24 mars : 6 patients italiens

Covid-19 ont été transportés dans des

hôpitaux allemands de Saxe. RTBF

• 26 mars, sommet UE des 27 qui reportent

l'examen des mesures d'urgence souhaitées

par le Premier ministre italien qui déclare

"L'édifice européen tout entier risque de

perdre sa raison d’être. » France Info

• Le Premier ministre portugais Costa a critiqué

la position «répugnante» et la «mesquinerie

récurrente» des Pays-Bas qui suggèrent

d’enquêter sur le manque de marge

budgétaire de certains pays européens pour

faire face à la pandémie de Covid-19. H24

• 28 mars: Cuba a envoyé 39 médecins et

infirmiers à Andorre, principauté de Macron.

Sciences Avenir

• 28 mars: L'Albanie a dépêché 30 médecins et

infirmiers en Italie. SPA

• Le concept de «résilience» désigne la

capacité des systèmes socio-écologiques à

absorber ou résister aux perturbations et le

degré d’auto-organisation, d’apprentissage et

d’adaptation dont le système est capable. Un

risque majeur se traduit par un effondrement

d’ampleur, il est incalculable et irréversible et

conduit à la sortie brutale de l’état de

normalité. La Corée et la province Chinoise

Taiwan ont compris que ce n’était pas

seulement une crise sanitaire, mais aussi

une crise politique, impliquant la nécessité

de lien étroit avec la société civile permettant

à chacun de gérer la crise de manière

démocratique, créative et évolutive.

Conversation

https://www.insee.fr/fr/information/4471804
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/francois-lenglet-il-faut-deja-penser-au-monde-d-apres-20200324
https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/12/30-tonnes-de-materiel-medical-des-medecins-la-chine-au-chevet-de-l-italie
http://www.bruxelles2.eu/2020/03/la-chine-vient-au-secours-de-litalie-leurope-perd-le-monopole-de-la-generosite/
https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-en-italie-des-medecins-cubains-ayant-combattu-ebola-en-renfort-352763
https://fr.sputniknews.com/russie/202003221043355112-defense-russe-le-premier-avion-avec-de-laide-senvole-vers-litalie/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-l-allemagne-va-prendre-en-charge-des-malades-d-italie?id=10465711
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-comment-l-italie-s-est-sentie-abandonnee-par-la-france-et-l-ue-face-a-sa-penurie-de-masques_3887289.html
https://www.h24info.ma/monde/coronavirus-le-portugal-fustige-la-mesquinerie-recurrente-des-pays-bas/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-apres-l-italie-des-medecins-cubains-envoyes-en-andorre_142947
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=fr&newsid=2052451
https://theconversation.com/face-au-mini-effondrement-actuel-la-reponse-doit-etre-democratique-134425
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MASQUES :

• 2010: l’entreprise Aéro-defense Américaine

Honeywell ($42 mds), prestataire de l’armée

US, rachete l’usine Spérian de Plaintel en

France, la pierre angulaire de

l’approvisionnement en masques sanitaires

jetables en France avec 200 millions de

masques par an. 2018: Honeywell ferme l’usine,

rejette tout repreneur, détruit les machines

modernes et les jette à la déchetterie pour éviter

tout redémarrage de production en France.

L’union syndicale Solidaires des Côtes d’Armor

demande un financement sous les divers plans

de relance sans reponse. Christine Prunaud,

sénatrice des Côtes d’Armor, demande

l’ouverture d’une enquête parlementaire.

• 18 mars: La Direction Générale des Armées

(DGA) a lancé un appel de fabrication de

masques alternatifs aux FFP2. Une centaine

d’entreprises textiles avaient fabriqué des

masques: Saint James, Tissage de Charlieu,

Chantal Thomass, Chantelle, Passionata.

L’Union des Industries Textiles (UIT) assure le

lien entre la DGA et les industriels qui doivent

répondre aux cahiers des charges de la DGA

pour la fabrication de masques. Fashion United

• Fin février : 15 millions de masques

chirurgicaux livrés aux établissements de santé.

Banques

• Début mars : 25m de masques distribués.

• 17 et 18 mars : 1,6 million de masques FFP2,

10,7 millions de masques chirurgicaux distribués.

• 21 mars : Les Ehpad, maisons de retraite

redoutent la mort de 100 000 résidents. La

transmission du virus est favorisée par le

manque de masque pour le personnel. L’Union

25 mars: lancement de l’opération militaire

Résilience dédiée au soutien des services

publics et des Français dans les domaines de la

santé, de la logistique et de la protection. Ministère

Chloroquine/Gel

• 2017: le fond d’investissement Américain

Kohlberg Kravis Roberts (KKR), fondation

dirigée par le Chairman- General David

Petraeus -, rachete Famar, le seul fabricant

français du médicament de Nivaquine, pour le

démanteler et fermer l’usine de Nivaquine.

Famar vient d’expédier les derniers 180 000

étuis de Nivaquine. De plus Famar n’a pas

commandé le principe actif nécessaire fabriqué

en Inde et qui ne sera pas livré avant 2 mois.

Les employés en appellent à l'Etat pour

maintenir l'activité du site. JDE, Usine Nouvelle

• 11 mars : L'Agence nationale de santé publique

(ANSP)- Santé publique France- a un budget

de €150,15 millions plus la dotation

exceptionnelle de €260 millions pour la crise.

• 26 Mars: La délivrance de Plaquenil,

médicament dérivé de la chloroquine, le

traitement possible du Covid-19, est désormais

encadrée par un décret qui permet de le

dispenser que par les "pharmacies à usage

intérieur". Voix du Nord

• 18 mars: l’usine L’Oréal de Vichy a été

partiellement reconfigurée pour produire du gel

hydroalcoolique. La Montagne

• DON: La marque française Zadig & Voltaire

donne 20% de ses ventes en ligne seront

versés au fond d’aide d’urgence de la

Fondation Hôpitaux de Paris. Fashion

• 21 mars: Décret qui relève à 5 millions de

masques sur un trimestre le seuil à partir

duquel s'applique la réquisition par l'État. 17

millions de masques livrés.

• 22 mars: Stock d'État: 86 millions: 5 millions

FFP2 et 81 millions chirurgicaux. Commandes

de 250 millions de masques.

• 24 mars : 6 régions ont commandé 38,7

millions de masques pour les personnels

soignants et ceux qui continuent de travailler.

Les régions ont mutualisé leurs informations sur

les fournisseurs de masques, respirateurs et

consommables, et sur les marchés passés.

• 24 mars: l'usine Troyenne de Lacoste fabrique

désormais des masques et des tenues pour le

personnel soignant. Fashion

• 26 mars: "Nous manquons de masques de

protection tant en Ehpad qu'en service d'aide à

domicile. Ils sont livrés avec une parcimonie qui

confine au ridicule. » Montagne

• 28 mars: la France a commandé 1 milliard de

masques, dont 74 millions de FFP2, à la Chine.

FRIN

Bouteilles d'oxygène/ TESTS

• 13 février 2020: Le géant Luxfer (listé au NY

Exchange) prestataire de l’armée US, fait

fermer, après validation du ministère du

Travail, la seule usine en France et en Europe

de production de bouteilles d'oxygène medical

à Gerzat pour concentrer la production en GB

et USA. Les syndicats et divers partis réclament

sa nationalisation. La Tribune

• 30 mars: Air Liquide, le seul producteur français

de respirateurs, fournira 1 000 respirateurs fin

avril. France Info

LES IMPÉRATIFS

➢ Opération Résilience en

soutien à la population

➢ La DGA lance un appel de

fabrication de masques

➢ Les entreprises se

mobilisent pour délivrer des

équipements médicaux

➢ Les entreprises du textile et

cosmétique se mobilisent

pour les masques, gel et

dons.

➢ Les sociétés Américaines,

prestataires du secteur

défense US, ont racheté les

entreprises d’équipement

clés en France pour les

fermer, voir détruire les

machines de production:

fabriquant de Nivaquine

KKR, fabriquant de

masques sanitaires par

Honeywell, fabriquant de

bouteilles d'oxygène medical

par Luxfer.

https://fashionunited.fr/actualite/business/masques-de-la-mobilisation-a-la-structuration-de-la-filiere/2020032423480
https://www.banquedesterritoires.fr/des-regions-achetent-directement-des-masques-sante-publique-france-dotee-de-860-millions-deuros
https://www.lunion.fr/id140577/article/2020-03-21/coronavirus-les-ehpad-craignent-la-mort-de-100-000-residents-et-reclament-des
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/covid-19-lancement-de-l-operation-resilience
https://www.kkr.com/businesses/kkr-portfolio?page=Health_Care_Growth
https://www.kkr.com/our-firm/leadership/david-h-petraeus
https://www.lejournaldesentreprises.com/auvergne-rhone-alpes/article/chloroquine-lusine-famar-peut-elle-encore-etre-sauvee-489756
https://www.usinenouvelle.com/article/en-redressement-judiciaire-l-usine-famar-lyon-en-pole-position-pour-la-fabrication-de-chloroquine.N945741
https://www.lavoixdunord.fr/732165/article/2020-03-27/coronavirus-le-gouvernement-autorise-la-chloroquine-contre-le-covid-19-mais
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/l-usine-l-oreal-de-vichy-reconfiguree-pour-produire-du-gel-hydroalcoolique_13767599/
https://fashionunited.fr/actualite/mode/zadig-voltaire-s-engage-aupres-des-hopitaux-de-paris/2020032323479
https://fashionunited.fr/actualite/business/reportage-une-usine-de-sport-reconvertie-dans-les-masques-de-protection/2020032723513
https://www.lamontagne.fr/saint-eloy-les-mines-63700/actualites/des-ehpad-livres-en-housses-mortuaires-avant-de-l-etre-en-masques-de-protection-le-coup-de-gueule-du-president-du-pays-de-saint-eloy-puy-de-dome_13770465/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-france-a-commande-au-total-un-milliard-de-masques-a-la-chine_3889037.html
https://www.luxfer.com/
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2020-03-25/industrie-l-usine-de-bouteilles-d-oxygene-luxfer-peut-elle-renaitre-843263.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-renault-et-psa-se-lancent-dans-la-fabrication-de-respirateurs-sous-loeil-vigilant-des-syndicats_3891465.html
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5 POP. CULTURE 

LIENS UTILES

Bulletin épidémiologique 

grippe, semaine 11

Santé Publique France

Comportement Conso. Covid:

Institut du Commerce

• Média:

- Depuis 46 jours, du 22

janvier-22 mars, le Covid-19

était à la une 75% du temps.

- 10% de baisse de pub télé

principalement du secteur

tourisme, restauration,

Grande conso, télécom et de

-16% de pub radio.

- 39% de la pagination

publicitaire.

Bouteilles d'oxygène/ TESTS (suite)

• 23 mars : la France s’interroge sur la

possibilité de suivre le modèle de dépistage

massif, mais n’en a pas les moyens

techniques. La Chine, la région de Chine

Taiwan, la Corée du Sud (300K testés) et

l’Allemagne ont testé massivement leurs

concitoyens, dès l’apparition des premiers cas

suspects même sans aucun symptôme. En

Allemagne 135K ont été testés du 2-16 mars

et en prévoit 160K chaque semaine. Couplée

à un isolement contraint et drastique des

porteurs du Covid, cette stratégie a permis de

juguler rapidement l’épidémie et limiter le

nombre de décès. L’Italie en a teste 160K au

total depuis le début et la France 60K. La

France ne dispose pas en quantité suffisante

des réactifs nécessaires à la fabrication des

tests, importés des Etats-Unis, «qui les

gardent pour eux». Le laboratoire bioMérieux

est le seul laboratoire en France à pouvoir

fabriquer les tests. Libération

• 24 Fév. : 0 test covid effectués

• Mi-mars: les laboratoires publics de santé

animales alertent depuis près de 2 semaines

le ministère de la santé sur leur capacité de

produire en grand nombre des

tests. MediaPart

• 24 mars : la France effectuera désormais 5

000 tests par jour (150K par mois). Usine

Nouvelle

• 25 mars: un laboratoire de recherche public

s’est vu refuser de produire des tests de

dépistage alors que le pays en manque.

Ouest-

RAPATRIEMENT MASSIF :

• 18 mars: EasyJet a mis en place 32 vols pour

rapatrier 6000 Français du Maroc. Internaute

• 29 mars: 110.000 Français sur les 130.000 qui

étaient bloqués à l'étranger ont été rapatriés par

un «dispositif global» mis en place avec Air

France, Transavia. «Nous faisons en sorte que

les tarifs soient bloqués mais des compagnies

n'ont pas joué le jeu», souligne le ministre des

Affaires étrangères, «on les connaît, On ne les

oubliera pas». S'ajoute désormais une nouvelle

vague qui étaient résidents à l’étranger mais

souhaitent revenir en France pour bénéficier de

soins . Le Figaro , Figaro-27

LA GRANDE EXODE:

• Selon une analyse de géolocalisation des 24m

d’abonnés d’Orange, 17% des habitants du

Grand Paris- soit 1.2m, ont quitté la région

entre le 13 et le 20 mars. L’île de Ré (+30% de

population), l’Orne et l’Yonne (+10%), et l’Ille-et-

Vilaine (+6 %). Ces données permettent

d’anticiper d’éventuels futurs foyers de

contamination et le rythme de propagation par

l’Inserm. Le Monde

COMPORTEMENTS POP

• 19% des Français non-testés pensent avoir

contracté le coronavirus contre 5% d’Italiens et

10% du G7. Kantar

• La France est le pays où le moins d’individus

(seul 33%) estime que leur Gouvernement

est pas prêt à faire face à l'épidémie, contre

44% en Italie, 56% en Allemagne et 57% en

GB.

• La Chine est le pays où les individus se

soucient le plus pour le collectif (90% des

Chinois), La France est 9e avec 80% et les US

est dernier avec 40% des Américains qui se

moquent de ce qui peut arriver aux autres.

• Les Chinois sont les plus optimistes- 65%

estime que l'économie se redressera vite

contre 35% des Etasuniens et 20% des

Italiens, Allemands, Français et Espagnols.

BÉNÉFICIAIRES SOCIAUX

• La moitié des foyers bénéficiaires des minima

sociaux sont clients de La Banque Postale,

dont plus de 1,5 million viennent retirer leurs

allocations en espèces dans les bureaux de

poste. Cependant seuls 1 600 des 7 700

bureaux de poste sont ouverts et 1850

planifiés en Avril. Le Monde

PRISON

• 24 mars : La ministre de la Justice vise la

libération de 5000 détenus sur les 70 000 soit

7%. La ministre a également donné instruction

de ne plus mettre à exécution les courtes

peines d'emprisonnement et La pose des

bracelets électroniques est suspendue. Le

Figaro

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-11.-saison-2019-2020
https://institutducommerce.org/page/les-comportements-shoppers
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/france/2020/03/23/depistage-la-strategie-francaise-tente-d-eviter-le-crash-test_1782822
https://www.mediapart.fr/journal/france/290320/tests-covid-19-les-labos-de-sante-animale-reclament-d-etre-requisitionnes?xtor=CS7-1049&utm_content=bufferb9cdf&utm_medium=social&utm_source=Linkedin&utm_campaign=CM
https://www.usinenouvelle.com/article/en-retard-la-france-monte-en-puissance-pour-les-tests-de-diagnostic-du-covid-19.N945261
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-geneticien-propose-de-fabriquer-des-tests-l-administration-refuse-6791169
https://www.linternaute.com/voyage/pratique/1375157-easyjet-mise-en-place-de-vols-de-rapatriement-pour-les-voyageurs-francais-au-maroc/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/environ-110-000-francais-rapatries-sur-les-130-000-bloques-a-l-etranger-20200329
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-etat-n-oubliera-pas-les-compagnies-aeriennes-qui-speculent-sur-le-rapatriement-des-francais-20200327
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/26/confinement-plus-d-un-million-de-franciliens-ont-quitte-la-region-parisienne-en-une-semaine_6034568_4408996.html
https://institutducommerce.org/medias/coronavirus/kantar.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/versement-des-prestations-sociales-operation-a-haut-risque-pour-la-poste-pendant-la-crise-sanitaire_6034964_3234.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-belloubet-vise-la-liberation-de-5-000-detenus-20200323
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6 LES CLUSTERS EN ACTION CONTRE LE COVID

• «Dans la gestion de crise Covid-19, les clusters et pôles de compétitivité jouent un rôle primordial. En 

réponse aux multiples sollicitations européennes, étatiques et régionales, ils agissent sur 2 fronts 

essentiels :

- Urgence sanitaire: ils constituent avec leurs entreprises et leurs laboratoires des chaînes de 

production ultra-rapides. 

- Urgence économique: ils relayent les mesures publiques de soutien financier, repèrent les situations 

délicates, alertent nos décideurs sur les impacts à long terme ...

• Exemples de Cluster en action:Communiqué Veille Mag

Portail ECCP dédié au COVID19 

pour faciliter l’interaction de la 

communauté des clusters et 

donner des réponses rapides et 

directes au sein de la 

communauté. France Clusters

➢ Servir de guichet unique où 

des informations fiables

➢ Soutenir un forum de 

discussion ouvert où les 

acteurs peuvent partager leurs 

expériences, solutions, 

demandes et questions. Solutions pour 
améliorer le quotidien 
des séniors pendant le 
confinement

Production d'éthanol pour les 
pharmacie et production de 
gel .
Les distilleries se mobilisent

1. Rechercher en urgence au sein du 
réseau d’équipements COVID . 

2. Appelle l’Etat à l’indépendance 
sanitaire, un diagnostic 
courageux et dégager des axes 
prioritaires d’actions 

Production de gel 
hydroalcoolique

Propose gratuitement et 
temporairement des logiciels, 
services en ligne, 
formationsaux entreprises qui 
seraient en difficulté face 
au COVID19. Solidarité Numérique

LES 8 CLUSTERS DE LA SEMAINE France Clusters- Covid-19

1. Production du gel
2. Lancement d’ une bourse d’entraide 
régionale : bonnes pratiques mises en 
œuvre par les industriels dans leurs 
usines.

Domaines Skiables de France 
annonce une bourse d’emplois et 
que sur la base du volontariat, les 
secouristes des stations de ski 
peuvent prêter main forte au 
personnel soignant des hôpitaux

Liste des solutions et initiatives 
de l’écosystème numérique face 
à l’épidémie

https://www.veillemag.com/attachment/1887081/
http://franceclusters.fr/2020/03/27/le-nouveau-portail-eccp-dedie-au-covid-19-vient-detre-lance/
https://silvervalley.fr/wp-content/uploads/2020/03/Aide-aux-entreprises-Coronavirus-Covid-19-Silver-Valley-se-mobilise_Mailing_def-1.pdf
https://distilzine.fr/2020/03/19/covid-19-les-distilleries-se-mobilisent/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-19-les-distilleries-se-mobilisent
http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-Communique%CC%81-de-presse-coronavirus-inde%CC%81pendance-sanitaire-de-la-France-Polepharma-.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiwGvY6uEPQiHWVFl_hL6gwLzDF3kgw-f_BVFF70YN3Jp1zA/viewform
http://franceclusters.fr/2020/03/29/de-lagilite-et-solidarite-des-clusters-poles-en-cas-de-crise/
http://franceclusters.fr/2020/03/29/de-lagilite-et-solidarite-des-clusters-poles-en-cas-de-crise/
http://www.ria.fr/actualites/larea-centre-val-de-loire-lance-une-bourse-dentraide-regionale-1,12,4029346891.html
https://www.actumontagne.com/economie/les-domaines-skiables-solidaires-du-personnel-soignant-et-de-lindustrie/
https://digital-aquitaine.com/covid19-epidemie-solutions-et-initiatives-de-lecosysteme-numerique/
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7 TECHNOLOGIE, AÉRO/ DÉFENSE 

NEW TECH

• Géolocalisation: 24 mars: la mise en place d'un

comité de chercheurs et de médecins chargé de

conseiller l'exécutif sur les pratiques de

«backtracking» pour identifier les personnes en

contact avec celles infectées. Le Figaro

• Big Data: Pour évaluer la perte d’activité selon les

secteurs, l’Insee a utilisé des données issues des

entreprises et fédérations mais aussi, de manière

inédite, les données de consommation d’énergie,

d’utilisation des transports ferroviaires ou sur les

transactions par cartes bancaires. 20 minutes

• IA: des chercheurs en médecine à l’Université

de Wuhan ont pu construire, grâce à l’IA, un outil

d’aide à la décision qui permet aux praticiens

d’établir un diagnostic médical avec un gain de

temps estimé à 65%. L’Opinion

• Robots, en Tunisie, le ministère de l’intérieur

envoie des robots de surveillance, le PGuard,

d’Enova Robotics, pour sillonner les rues et faire

respecter le confinement. France Maghbreb

• Renault et PSA étudient l'impression 3D

face aux pénuries de masques et respirateurs.

En Espagne, Renault a déjà mis une vingtaine

d'imprimantes 3D et des bobines de PLA à la

disposition de salariés ayant entrepris de fabriquer

chez eux des masques. Renault prête aussi des

véhicules électriques aux Hôpitaux de Paris.

ASAF

• COOPERATION: Renault, Michelin et

ST Microelectronics coopèrent pour développer

un projet de fabrication de respirateurs pour les

hôpitaux. France Info

NEW TECH:

➢ BIG DATA: Utilisation 

de données transport, 

énergie & transactions

➢ IA pour le diagnostique 

médical

➢ ROBOTS de 

surveillance

➢ Impression 3D de 

pieces détachées

➢ Coopération inter-

industries pour les 

respirateurs.

CBER-ATTAQUES/FRAUDES

➢ Hausse des arnaques liées 

au Covid

➢ Cyber-attaques d’hôpitaux

➢ Solutions de protection de 

données gratuities pour le 

télétravail

E-COMMERCE

• Février : La Répression des fraudes lance la

nouvelle rubrique sur la plateforme SignalConso

dédiée aux signalements d’arnaques

commerciales concernant le Covid-19. RTL

• 12 mars : La DGCCRF travaille avec son équipe

de cyber-enquêteurs sur les fraudes liées au

Covid-19 et a déjà fait fermer des milliers de

pages vendant des faux médicaments, faux

vaccins, faux masques, chloroquine. Usines

Nouvelles

• 27 mars: 70% des boutiques en ligne

européennes prévoit une baisse de leurs

bénéfices en 2020, 50% ont une baisse des

commandes et 60% des problèmes de

livraisons. Gondola

CYBER-ATTAQUE/ SÉCURITÉ

• 22 mars, une partie des serveurs de l’AP-HP ont

été bloqués suite à une attaque par déni de

services (DDos). Thales aux hôpitaux de les

protéger contre les cyberattaques. Figaro

• Vague de cyberattaques qui, se cachent

derrière des sites ou app dédiés au suivi du

Covid-19, ou qui s'infiltrent dans les réseaux

domestiques des télétravailleurs. France Inter

• Nextino, filiale du groupe francilien Atempo-

Wooxo, propose en accès gratuit pendant la

durée du confinement sa solution de

protection des données pour les sites distants

et les ordinateurs portables pour les itinérants,

une solution utile pour le télétravail. La Tribune

SECTEUR DEFENSE/ AÉRO

IMPACT DE LA CRISE

• Entreprises: Impact direct: chute du marché

boursier. 1. Les plus grandes entreprises de

défense de l'UE connaissent une baisse

historique augmentant leurs ratios

d'endettement. 2. La priorité des

gouvernements aux projets de défense va

diminuer. Certains projets, comme le programme

européen de chasseurs furtifs, pourraient être

retardés. Finabel

• Forces armées en Europe: fournissent une

assistance aux autorités civiles pour faire face à

la crise. Les forces armées s'apprêtent

également à envoyer des milliers de médecins

militaires pour aider. Les missions de formation

sont annulés. L’exercice Defender Europe 2020

de l’OTAN est maintenu mais réduit. L’excercice

devait être le plus important transfert de soldats

US en Europe avec 20 000 supplémentaire. En

Janvier, 6000 soldats US ont débarqué. L’OTAN

demande que les nations Européennes

maintiennent leur budget militaire à l’OTAN

malgré la récession économique. Euractiv

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-paris-ne-ferme-pas-la-porte-a-un-tracage-numerique-20200324
https://www.20minutes.fr/societe/2748451-20200326-coronavirus-perte-activite-economique-france-actuellement-estimee-35
https://www.lopinion.fr/edition/economie/l-intelligence-artificielle-outil-lutte-contre-coronavirus-l-analyse-214797?
https://www.francemaghreb2.fr/news/tunisie-coronavirus-un-robot-surveille-les-rues-de-tunis-video-21088
https://www.asafrance.fr/item/coronavirus-9.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-renault-et-psa-se-lancent-dans-la-fabrication-de-respirateurs-sous-loeil-vigilant-des-syndicats_3891465.html
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-la-repression-des-fraudes-s-organise-face-aux-arnaques-7800247861
https://www.usinenouvelle.com/editorial/vaccins-frelates-masques-perimes-lampes-et-miel-miracles-cocaine-gare-aux-faux-remedes-contre-le-coronavirus.N939186
https://www.gondola.be/fr/news/70-des-boutiques-en-ligne-europeennes-sattendent-une-baisse-de-leurs-benefices
https://www.lefigaro.fr/sciences/thales-propose-aux-hopitaux-de-les-proteger-contre-les-cyberattaques-20200327
https://www.franceinter.fr/un-virus-peut-en-cacher-un-autre
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/cybersecurite-l-offre-gratuite-de-nextino-843262.html
https://finabel.org/how-covid-19-may-impact-the-european-defence/
https://www.euractiv.com/section/all/news/nato-expects-allies-to-maintain-defence-spending-despite-virus/
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8 AGRO-AGRI 

GRANDE DISTRIBUTION

• 24 mars- 24 mai: marchés interdits sauf

dérogation du maire. Certains se tournent vers

la vente directe et circuits courts. France Info,

IRI, IRI FR

• Semaine 16-22 mars, +30%.

- Par région: Certaines zones révèlent avec

précision l’éxode avant confinement.

L’augmentation des ventes n’est que de 22%

dans les villes mais 2 fois plus importantes en

stations balnéaires (+58%): Arcachon (+70%),

Ile de Ré/Oléron (+60%), région de Deauville

(+56%). A paris, les quartiers aisés de l’ouest

sont désertés ainsi que le centre

principalement des bureaux et logements

locatifs touristiques. Nielsen

- Format GMS: Les petits commerces de

proximité bénéficient le plus de la croissance:

Proxi Rurale (+74% du C.A.), Proxi Urbaine

(+62%), Supermarchés (+39%) alors que les

Hyper de +7 500me gagnent +3.3%. E-

commerce agro: +90%.

- :Ventes par produits plats cuisinés italiens

(+159%), plats cuisinés traditionnels (+129%),

Purée (+143%), Riz (+123%), pâtes (+122%),

Volaille surgelé (+116%), Viande surgelée

(+109%), Poisson surgelé (+108%), Papier-

toilette/ essuie-tout (+92%), Conserves de

légumes (+86%). En baisse: Hygiène-beauté

(-3.4%), Alcools (-1.7%). LSA

• Semaine 8- 15 mars: +38% du CA grande

surface, bières (+12%) et spiritueux et

champagne (+6%). Le préfet de l'Aisne a pris un

arrêté exceptionnel afin d'interdire la vente d'alcool pour

éviter les rassemblements et les violences familiales.

BFM

PÉRENITÉ/ SOUVERAINETÉ

• SECTEUR PRIORITAIRE : Les grandes

surfaces s'engagent pour offrir des

débouchés aux producteurs français de Fruits

& Légumes, viandes et poisson qui ne

pourront plus vendre sur les marchés et ont

perdu leurs clients restaurateurs. Le

mareyeur Océalliance a perdu la moitié de

ses débouchés avec les restaurateurs. Les

Echos

Souveraineté Agro & Non-Agro

• Total 12k fournisseurs:

- Part des Fournisseurs en valeur en Grande

Surface: Grand Groupes (56%), 141 entreprises

dont 81 étrangers, 61 Français.

- PME-TPE-ETI (44%): TPE (8 823), PME (1 386),

ETI (129), Marques Distributeurs (1 531).

► La majorité des ventes en grande surface

provient d’entreprises Françaises. Les MDD sont

fabriquées à 80% par les PME, en particulier françaises.

Impacte

► La Grande Distrib. n’est pas impactée par la

crise mais ne represente que 30%-50% des

débouchés de nos producteurs.

• Viande: Bœuf: 47% de la production va dans la

grande distrib., Export (19%), Hors Domicile

(12%), Boucherie (10%), Plats Industriels (8%),

vente directe (3%) et 98% est Français. Porc:

90% est Français. FCD 2019

• Impacte Filière Laitière: 38% de la production

va dans la grande distrib., Export (37%), Hors

Domicile (20%). 97% du lait vendu est Français.

FCD 2019

RAPPEL: POINT DE SITUATION: 

Grande Distrib./ Marché Agro.=

• Conso. Alimentaire= Grande 

Distrib. = 46%, Restauration Hors 

Domicile: 28%, Autres circuits: 

26%. FCD 2019

• Ventes Grande Conso en vol: 

2016 (-0.1%), 2017 (-0.6%), 2018 

(-0.7%).

• 44K points de vente

• 660 000 salariés 

• Presence dans 10 900 

communes sur 34 968, contre 

12 975 pour les boulangeries

► Importance des relais et marchés 

dans la distribution pour éviter un 

« désert alimentaire. »

• 7% vendu en e-commerce dont 

5% par le Drive. 

• Le bio = 4% soit €10mds en 

Grande Surface et autre circuit.

• Ventes agro en Grande Surface= 

52% Grands groupes, 26% 

Marque Distributeur et 22% PME-

TPE-ETI. 

► Importance des PME-TPE-ETI 

dans la chaine alimentaire

BESOIN AGRICOLE : 

• Tout comme dans d’autres pays de l’UE, des

étrangers du Maghreb ou de pays de l’Est

venaient pour les récoltes mais ne les

frontières ont été fermées. Dans le Vaucluse

10 tonnes d’asperges ont été jetées. Le

ministère du Travail a mis en place avec

Pôle emploi une plateforme dédiée "des bras

pour ton assiette". Sud Ouest

• 24 mars : Le ministre de l'Agriculture

Guillaume a lancé un appel à ceux qui n'ont

plus d'activité «à rejoindre la grande armée

de l'agriculture française». Cela represente

un besoin de 200.000 personnes sur les trois

prochains mois : 50K en mars, 80K en avril,

80K en mai. Le Figaro

• En une journée, 12 400 personnes ont

répondu à l’appel. L’état a établi un plan

dans l’urgence avec cumul des indemnités

chômage et salaire agricole.

• En Grande Bretagne, plus de 20 groupes de

l’agroalimentaire ont constitué le groupe de

travail COVID-19 Supply Chain

Collaboration Group pour créer une

plateforme commune coordonnée avec la

distribution, Restauration et logistique pour

partager leur expertise et répondre aux

besoins de la distribution alimentaire en GB.

HSS

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-vente-directe-de-fruits-et-legumes-favorisee-par-le-confinement_3887855.html
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/IRI-BCG-COVID-Global-Consumer-Spending-Tracker-2020-03-26.pdf
https://www.iriworldwide.com/fr-FR/Insights/Publications/coronavirus
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/la-france-desormais-en-mode-confinement/
https://www.lsa-conso.fr/xxxx,344410
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-la-vente-d-alcool-interdite-dans-l-aisne-une-premiere-en-france-1881550.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/les-supermarches-basculent-vers-100-de-fruits-et-legumes-francais-1188359
http://www.fcd.fr/media/filer_public/92/ed/92edf312-5d30-4e09-80c7-191bde873ca3/evolutions_du_commerce_et_de_la_distribution_-_faits_et_chiffres_2019-_fcd.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/92/ed/92edf312-5d30-4e09-80c7-191bde873ca3/evolutions_du_commerce_et_de_la_distribution_-_faits_et_chiffres_2019-_fcd.pdf
http://www.fcd.fr/media/filer_public/92/ed/92edf312-5d30-4e09-80c7-191bde873ca3/evolutions_du_commerce_et_de_la_distribution_-_faits_et_chiffres_2019-_fcd.pdf
https://www.sudouest.fr/2020/03/24/des-bras-pour-nos-assiettes-le-gouvernement-envoie-les-chomeurs-partiels-aux-champs-7360236-10861.php
https://www.lefigaro.fr/societes/le-gouvernement-appelle-ceux-qui-n-ont-plus-d-activite-a-rejoindre-l-armee-de-l-agriculture-20200324
https://www.hsssearch.co.uk/supply-chain-working-group-launches
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SITUATION A JOUR
CHAINE 

D’APPROVISIONEMENT

pays par pays 

Transport et Logistique de 

France

TRANSPORT

FLUX MARITIMES

• Fév. Le transporteur Allemand Hapag a été le

1er à appliquer une surtaxe de $350 par

containeur. Journal Marine

• 06 Mars : L’indicateur Baltic Dry Index (BDI)

reflète les tarifs des armateurs pour les

matières « sèches » (charbon, fer, céréales…).

L’indice n’est jamais tombé aussi bas depuis

sa création. La Chine pèse 40% des

importations mondiales par voie maritime et 35

% du vrac. Le Monde

AERIEN

• Le fret aérien est miné par la chute des liaisons

passagers entre la Chine et le reste du monde,

dans la mesure où les vols passagers couvrent

70 % du fret aérien mondial et le reste des 30%

étant assuré par les avions 100 % cargo. Le

nombre global de vols quotidiens vers l'Europe

a fondu, multipliant les prix des soutes par 3

ou 5. Les Echos

• 60% du fret aérien entre l'Europe et l'Amérique

passe par les vols passagers. Le prestataire

Ceva Logistics fait valoir son programme

d’affrètement aérien mis en place ces dernières

semaines, qui a permis d’assurer la continuité

de flux sensibles. Supply Chain

TRANSPORT EN COMMUN

• Ile-de-France: Chute de la fréquentation à 6%

par rapport à la normale à la RATP et à 10% à

la SNCF. France Info

• Toulouse, baisse de 87%. La Depeche

• Alpes/Cote d’Azure: baisse de 80% de

fréquentation. France 3

AUTO

• 25 mars: nombre de voitures neuves

vendues depuis le début du confinement en

France a chuté de 93%, de 5000 en moyenne

par jour à 254. Le marché de l’occasion à

un recul de 78 %. 67% des entreprises du

secteur auto ont fermé complètement alors

qu’elles étaient en droit de rester ouvertes .Plus

aucun véhicule n’est actuellement produit sur le

territoire et les concessionnaires ont fermé.

AssurLand

• Un recul du PIB de 6 -7% en 2020, entrainera

une chute de 22% des volumes à 1,7 millions.

Pour les ménages, la chute sera de -30% et 700

000 immatriculations en 2020. Un rattrapage

interviendrait en 2021 pour atteindre de nouveau

2 millions d’unités. C-Ways

AUTRES SECTEURS

• PAS D’ALCOOL: les ventes d’alcool ont

baissé de 1,7 % lors de la 1ère semaine

de confinement; bières (+3% yoy),

champagnes (-69 ). 20 Minutes

• MADE IN LOCAL: La pandémie du

coronavirus pousse les consommateurs à

radicalement revoir leurs habitudes

d'achat.: L’importance de l’origine des

produits ira croissant, l'origine locale sera

plus que jamais une valeur. 54% des

consommateurs mondiaux disent acheter

‘surtout’ des produits locaux. Nielsen

• LE SAVON SE MOUSSE: 24 mars : La

Savonnerie du Midi, propriétaire de

Prodef, spécialisé dans la fabrication de

produits d’hygiène, d’entretien,

désinfection, gel hydroalcoolique, a

doublé ses lignes de conditionnement

pour expédier 2 fois plus de savons.

Elle propose maintenant son savon

phare à €1. Journal des Entreprises

https://www.e-tlf.com/2020/03/17/coronarivus-et-supply-chain-internationale-2019ncov/#5
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/covid-19-le-conteneur-malmene
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/06/coronavirus-le-transport-maritime-mesure-encore-mal-l-ampleur-des-degats_6032040_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-lepreuve-du-feu-de-la-logistique-mondiale-1184739
http://m.newsletter.actu-transport-logistique.fr/rest/head/mirrorPage/@AVbXTfcpCyeZxmacHThX96WDVZNLNA85vJhUynjRZxfpwG5CObqJ2igfdUKmXOJqhJuYuZsAFIn5lNpC2uuedousqYBl02133BPf2exNYKl2dpyF.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-transports-publics-d-ile-de-france-fortement-reduits-a-partir-de-jeudi_3885491.html
https://www.ladepeche.fr/2020/03/30/toulouse-une-chute-de-pres-de-90-des-transports-en-commun-a-cause-du-coronavirus,8824906.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/coronavirus-transports-commun-gratuits-soignants-renforts-bus-lignes-surchargees-1805476.html
https://www.assurland.com/assurance-blog/assurance-auto-actualite/coronavirus-le-marche-auto-francais-chute-de-93_135274.html
http://c-ways.com/marche-automobile-quel-marche-vpn-en-2020-2021-apres-le-choc-coronavirus
https://www.20minutes.fr/societe/2749491-20200327-coronavirus-vente-alcool-france-fortement-diminue-depuis-debut-confinement
https://www.gondola.be/fr/news/covid-19-quel-impact-sur-les-fmcg-et-le-retail-nielsen-pose-son-analyse
https://www.lejournaldesentreprises.com/region-sud/article/coronavirus-la-savonnerie-du-midi-sengage-pour-faire-face-la-demande-489507

