
Initiatives, Mesures, Actualités au 11 Mai

ÉCONOMIE 

C.T • Production manufacturière: -18% et -6% au T1 2020 vs. T4

2019.

• Industrie auto-mobile: -50% en mars, cokéfaction et raffinage (-

34%), agro-alimentaire (-4%), pharmacie (+16%).

• Volume des Ventes au détail: -17% en mars

C.T Au 29 avril: 12,1 millions de Français en chômage partiel dans 

998.000 entreprises. 

M.T. France: récession de 7,7% en 2020, suivie d’une reprise de 6,3% 

en 2021 

M.T. Inflation: 0,2% en 2020 et 1,1% en 2021. 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T Les ventes de voitures neuves-VN particulières ont chuté de 89% en avril. Janvier- avril 2020: -48% YoY., 

Mars les ventes de voitures neuves ont chuté de -72% et les ventes de véhicules d’occasion-VO de -34%. Au T1 

les ventes ont chuté de -38% et de -5,6% pour les VO.

C.T Avec le confinement, les revenus des stations-service ont chuté de plus de 70%

C.T 36% des chantiers BTP sont ouverts en France contre 8% le 4 avril, dont 27% en Ile de France et 45% dans le 

Grand Est. 80% des grandes surfaces de bricolage sont ouverts en France.

C.T T1 2020: Le tourisme international a plongé de 22% et pourrait reculer de 60 à 80% sur 2020. 

C.T. GRANDE DISTRIBUTION: Les hypermarchés ont perdu 3,1 millions de clients, 8,1 points de parts de marché

(PDM), les discounters également. La proximité a gagné 2,5 points de PDM et les supermarchés +2.5 Pts.

C.T. AGROALIMENTAIRE: Les Marques Distributeurs (MDD) sont les grands gagnants: +81% en drive, +43% en

Proximité, ainsi que les TPME et ETI : +96% en drive, +40% en Proxi, +21% en Super.

C.T. 25% des brasseries sont à l'arrêt, faute d'activité, et 70% déclarent une perte de 50% du C.A.

C.T. La chute les ventes de fromages AOP de 60% a créé un sur-stockage de 2 000 tonnes 

C.T. 45% des 300 000 commerces de détail en France sont fermés correspondant à 27% du C.A

C.T Les ventes de livres numériques chez Gallimard sont passées de 2% du marché, à 4% mais cela ne couvre 

pas les pertes de livres papier.

C.T. Le CA du commerce spécialisé a baissé de 94% en avril. Les ventes de Jan-Avril ont chuté de -37%.

C.T. 41% des avocats subissent un arrêt total de leur activité dont 53% en individuel 

M.T. 2020: Perte de trafique aérien de 38% dans le monde pour une chute des revenus de $314 milliards, soit 

un déclin de 55% YoY. En Europe la baisse de trafique pour 2020 de -35%. 

M.T 2020E: baisse de -22% au total pour le secteur auto, et de -33% pour les ventes de voitures aux particuliers

M.T. La moitié des stations-service en zone rurale pourrait fermer. 4% des stations-service indépendantes, soit 

200, sont au bord de la faillite et à moyen terme 30% pourraient fermer.

M.T. TOURISME: France, 2020E: chute des arrivées internationales de - 58% YoY, soit -52 millions d’arrivées.

M.T. Une pile vertigineuse de procédures en souffrance attend les juridictions, pour certaines les délais de 

traitement pourront atteindre 2021 ou 2022. 

SOCIÉTÉ

C.T 15% des couples devraient se séparer: 11% veulent prendre de la 

distance et 4% envisagent la rupture 

C.T 57% des Français ont pris du poids depuis le 17 mars- en moyenne 

+2,5 kg. A partir du 11 mai, 56% mangeront plus sain et 18% feront un 

régime 

C.T 21% des 25-35 ans se sont déplacés pendant le confinement pour 

retrouver un partenaire

TECHNOLOGIE

C.T. Pour la 1ère fois de l’histoire, les Etasuniens ne sont plus leaders dans

l’équipement informatique: le Chinois Lenovo est devenu leader des PC

devant HP et Dell et Samsung et Huawei, dépassent Apple dans les

Smartphones.

M.T Fin 2020 Airbus va doter ses avions de capteurs olfactifs capables de 

détecter les virus et les explosifs. 



2

LES IMPÉRATIFS 

AIDES RÉGIONALES

• M2A -Mulhouse Alsace Agglomération

exonère de 3 mois de loyer les entreprises

qu'elle héberge, notamment dans des hôtels

d'entreprises. LAlsace

• La Région Nouvelle-Aquitaine la Banque des

Territoires et les intercommunalités, ont mis en

place un dispositif afin de soutenir la

trésorerie des petites entreprises et

associations en difficulté non éligibles aux

dispositifs nationaux. Presse Lib

• 4 mai: La région Centre-Val de Loiret l'État, la

Région et les acteurs du territoire presentent

un pacte régional économique et social.

Pendant la crise ils ont coordonné la mise en

oeuvre des dispositifs, mesuré les effets de la

crise, publié des guides de bonnes pratiques.

Prefecture

FONDS SOUVERAINS

• 28 avril 2020: Depuis 2007 les fonds de €30

Mds de BPI, la création des Pôles de

Compétitivités et la récente Loi Pacte renforcent

les capacités de la Nation. Cependant une

proposition de loi a été déposée devant

l’Assemblée Nationale pour la création du

fonds souverain «France investissement», un

fonds souverain de défense des entreprises

stratégiques françaises. l’État allemand lui

vient de se doter d’un fonds de stabilité de

l’économie doté de €600 Mds en partie pour la

capitalisation d’entreprises en difficulté. Portail-

IE

AIDE D’ETAT

• 2 mai: L'Etat ne volera PAS au secours de la

SNCF. La SNCF a déjà perdu €2.1 Mds du fait

de la crise, dont €700 m en mars et €1.4 Mds en

Avril. La SNCF devra réduire ses

investissements. Le PDG de la SNCF a déclaré

«Il n'est pas anormal qu'on réfléchisse à un plan

d'aide de la SNCF, en dressant un parallèle

avec les soutiens apportés à Air France et

Renault.» Le Ministre des Comptes publics

Darmanin «Chacun devra faire des efforts car

l'État ne peut pas tout compenser à l'euro près

pour tout le monde. L'État aide déjà beaucoup la

SNCF puisque plus de 100.000 agents de la

SNCF sont en chômage partiel .» Le Figaro

• 4 mai: Le Fonds de solidarité pour les

TPE pourra prendre en charge les loyers des

indépendants qui n’ont pas de salarié et ne sont

pas éligibles au prêt garanti par l’État (PGE). Le

Fonds de solidarité ne s’arrêtera pas au 11 mai

mais au 31 mai, et sera prolongé au-delà pour

les entreprises dont les activités seraient encore

à l’arrêt comme les cafés, les restaurants ou

l’évènementiel. Le Figaro

• 5 mai: liste des nouvelles aides pour les

entreprises, indépendants et auto-

entrepreneurs: annulation des charges

sociales pour les TPE qui ont dû fermer,

indemnité de €1 500 prolongée, accès au

soutien complémentaire du Fonds de

solidarité élargi, loyers suspendus pour les

TPE. Dossier Familial

LIENS UTILES

Point de Situation dans le

monde: ASAF, Résilience

France- Linkedin

Cas à jour: Gouvernement

Cas confirmés d'infection par

région- France: data.gouv

CARTE INTERACTIVE de

l’impact par pays: TeamFrance-

Export

La Rédaction du Village de la

Justice récapitule les

ordonnances, lois, décrets et

arrêtés publiés pour gérer

l’épidémie de Covid-19: Village

Justice

Webinaires pour continuer à

guider les entrepreneurs

vers l’Export. France Export

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

• Mars: Paris Europlace a mis en place un

Comité de Coordination Covid19 en mars

regroupant toutes les associations de la

Place de Paris: le Medef, France Invest,

l’Af2i, l’AFG, l’AFTE, l’AFEP, l’AMAFI,

l’ANSA, la FBF, la FFA. L’objectif est

d’analyser les impacts de la crise en

termes économiques et financiers et de

pouvoir alerter pouvoir politique et

régulateurs français ou européens. Actifs

• Les « urgentistes des entreprises » de la

relance travaillent au sein de cabinets de

conseils, de cabinets d’avocats ou

directement dans les entreprises; Les

experts du PCA – Plan de Continuité

d’activité – sont chargés de remettre

l’entreprise sur les rails après une crise

majeure comme celle du Covid-19.

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.lalsace.fr/sante/2020/05/05/mulhouse-alsace-agglomeration-exonere-de-loyer-les-entreprises-qu-elle-heberge
https://presselib.com/la-region-et-la-banque-des-territoires-en-partenariat-avec-les-intercommunalites-ont-mis-en-place-un-dispositif-destine-a-soutenir-la-tresorerie-des-petites-entreprises-et-associations/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=Partage+direct
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Actualites/Principales/Mobilisation-pour-un-pacte-regional-economique-et-social
https://portail-ie.fr/short/1938/loi-pacte-de-nouvelles-armes-pour-controler-les-investissements-etrangers-en-france
https://portail-ie.fr/short/2379/une-proposition-de-loi-pour-proteger-les-entreprises-strategiques
https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/societes/coronavirus-2-milliards-d-euros-de-manque-a-gagner-pour-la-sncf-20200502
https://immobilier.lefigaro.fr/article/covid-19-les-loyers-des-tpe-sans-salarie-seront-aussi-pris-en-charge-par-l-etat_e272bc94-8ddf-11ea-b3e5-a5eefbd8d46b/
https://www.dossierfamilial.com/actualites/emploi/coronavirus-les-nouvelles-aides-pour-les-entreprises-independants-et-auto-entrepreneurs-442608
https://www.asafrance.fr/item/coronavirus-10.html
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/cas-confirmes-dinfection-au-covid-19-par-region/
https://www.teamfrance-export.fr/sud/infos-pays-covid-19
https://www.village-justice.com/articles/crise-sanitaire-covid-veille-legale-reglementaire-etat-des-lieux-textes,34325.html
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
http://www.agefiactifs.com/investissements-financiers/article/paris-europlace-met-en-place-un-comite-de-86240
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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RISQUES ECONOMIQUES

SITUATION ÉCONOMIQUE

L’ Analyse Économique Hébdo, Crédit Agricole

• la Commission européenne anticipe une

récession de 7,7% en zone euro en 2020,

suivie d’une reprise de 6,3% en 2021 versus

2020. Ce qui indique que 2021 ne retrouvera

pas les 7.7% perdu en 2020 et que 2021 ne

montrera pas un retour d’activité au niveau de

2019.

• Les chocs seraient d’ampleur diverse: Italie -

9,5% en 2020, France -8,2%, Allemagne -

6,5%.

• 2021: Italie +6,5%,, Allemagne +5,9%. La

France aura une croissance de +7,4% en

2021, ne compensant pas la perte de -8,2% en

2020. Il n’y a donc pas de reprise

économique prévue au niveau de 2019.

• Inflation: 0,2% en 2020 et 1,1% en 2021.

FRANCE: Mars:

• Production manufacturière: -18% et -6% au T1

2020 vs. T4 2019.

• Industrie auto-mobile: -50% en mars,

cokéfaction et raffinage (-34%), agro-

alimentaire (-4%), pharmacie (+16%).

• Volume des Ventes au détail: -17%

• Estimation activité industrielle en avril: -18%.

Zone euro: Mars

• Volume des ventes au détail: -11%, produits

non alimentaires (-23%), textile et habillement

(-38%), carburants (-21%), électro-ménager et

ameublement (-17%), produits alimentaires

(+5%). Immatriculations (-58%).

• Espagne (-14%), Allemagne (-6%).

LIENS UTILES

Les mesures de soutien aux 

entreprises de la DGE: 

entreprises.gouv.fr

Le cluster regroupe les acteurs 

des marchés publics et privés 

de conseil en création et 

développement d’activité: 

financier, communication, 

concertation,urbanisme… pour 

créer du développement 

économique porteur de sens et 

créateur d’emplois durables. 

InitiativesetCité, Newsletters

• Modèles économiques 

innovants (structuration, 

accompagnement, mécénat, 

partenariat et financement) -

Communication - Relations 

publiques - Numérique et 

digital, accompagnement de 

start-up à impact.

• 2 OUTILS: L’incubateur de 

projets d’innovation sociale 

EVIDENT et le ST SO 

BAZAAR, tiers lieu de 

l'économie créative de 5 000 

m2 basé à Lille. 

CHOMAGE

• 2019, 72% des 15-64 ans sont actifs soit

29 million sur 41M, en emploi ou au

chômage. 65% ont un emploi, soit 27M

dont 12% sont indépendants et 88%

salariés (24m) dont 20.3M en CDI, 2.5M en

CDD, 1.1M en intérim ou apprentissage.

INSEE

• 29 avril: 12,1 millions de Français en

chômage partiel dans 998.000 entreprises.

Seuls les secteurs où l'activité ne pourra

pas reprendre immédiatement après le 11

mai pourront bénéficier du dispositif de

chômage partiel à taux plein. Les

intermittents du spectacle, eux ont droit à 2

jours de coaching et un bilan de

compétence. Pôle emploi rouvre ses

agences à partir du 18 mai. Boursorama

Chômage Partiel- Avril- Mai

Jour 09 
avril

17 22 29 06 
mai

# 6.3M 8.7M 10.2
M

11.3
M

12.1
M

%  emploi 23% 32% 38% 42% 45%

Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil
en innovation et développement de nouveaux
marchés, spécialisée dans les sciences de la vie
(santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les
matériaux, l’énergie et la mobilité, ainsi que dans
l’aéronautique, le spatial, la défense et les
politiques publiques.
• La société basé à Paris, est présente à Lyon et à

Toulouse, ainsi qu’en Allemagne, Belgique,
Suisse, Etats-Unis et Singapour. Alcimed est
membre de CroissancePlus et de l’ACI
(Association des Conseils en Innovation).

• Alcimed intervient auprès des grands groupes
industriels, d’ETI et de PME, de fonds
d’investissement et startups, et d’acteurs
institutionnels.

• Grâce à ses 200 collaborateurs de haut niveau,
Alcimed accompagne ses clients dans
l’exploration et le développement de leurs
terres inconnues : nouvelles technologies,
nouvelles offres, nouvelles géographies, futurs
possibles et nouvelles manières d’innover.

• Alcimed propose également un "Journal de
Bord" (blog) sur le Covid19: Alcimed JDB

• WebInnov sur "la place de l'innovation dans le
contexte Covid19" la semaine dernière, la
vidéo sera sur notre chaîne YouTube-Alcimed

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-mai/Monde-L-actualite-de-la-semaine
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://initiativesetcite.com/
https://initiativesetcite.com/decouvrez-la-newsletter-dinitiativesetcite/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4314980
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/12-1-millions-de-salaries-en-chomage-partiel-on-est-proche-du-palier-espere-muriel-penicaud-b15ccea98136e7c245c3b77208d9a0c8
https://www.alcimed.com/fr/journal-de-bord
https://www.youtube.com/c/AlcimedExplorers
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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RISQUES ASSYMÉTRIQUES

CRIMES ORGANISÉS-OGCs

Point EUROPOL

• L'impact de l'actuelle La crise se déroulera en

trois phases: Les OGCs profitent des crises

comme à la fin de la guerre froide et

l’ouverture de l’Europe de l’Est. Europol

• PHASE 1: Court terme: La vente de drogue

est impactée, y compris par la fermeture des

festivals. Le traffic de migrants par les crimes

organisés a été réduit par la fermeture des

frontières. Les criminels ont rapidement saisi

les opportunités de la crise et ont intensifié leur

activité, principalement le cybercrime (phishing

et malware principalement en santé,

éducation), le commerce de la contrefaçon de

médicaments, désinfectants et équipement

médical et les crimes liés à la propriété.

• PHASE 2: Moyen terme: Post-confinement:

de nouvelles opportunités de crimes se sont

développées. Les cybercrimes continueront

d’augmenter avec le télétravail. Dans les

contrefaçons les faux vaccins et équipement

médical continueront de fleurir. Le

blanchiment d’argent risque d’être

relocalisé hors EU. Une crise économique

pourrait faire baisser les prix et les OGCs en

profiter pour investir massivement comme

dans l’immobilier, restaurants, casinos,

bars-à-ongles. La fermeture des festivals et

autres évènements continuera à impacter les

ventes de drogue. Une nouvelle vague de

trafique d’êtres humains depuis la Lybie

pourrait reprendre. En effet une économie

Européenne précaire pour appeler l’utilisation

de travailleurs forcés. Pour passer les

frontières les trafiquants de migrants vont

utiliser des cachettes dans les camions.

• PHASE 3: Long Terme: Le

paiement sans espèces devrait se

poursuivre. Les paiements en ligne et les

cryptomonnaies devraient se développer. Le

système bancaire et de cryptomonnaies

seront plus touchés. Le blanchiment

d’argent se développera d’avantage dans

l’immobilier, le BTP, le système bancaire,

des sociétés coquilles. La corruption au

sein des administrations peut se développer

ce qui accroîterait les investissements

(immobilier) des OGCs. Une recession serait

un appel d’air pour le traffic de migrants et le

travail forcé. Une baisse de pouvoirs d’achat

pousserait vers une offre de produits

contrefaits.

TRAFFIC DE DROGUE

Evalué à $650 milliards. Les mesures de

confinement, la fermeture des frontières

pénalisent ltous les acteurs de la filière. RFI

• Le prix des feuilles de coca s’est effondré

de -70% au Pérou, le 2e pays producteur de

cocaïne. La fédération des producteurs à

demandé une aide gouvernementale.

• Dans les pays consommateurs, où la

marchandise n'arrive plus, les prix

bondissent. Les cartels mexicains ont aussi

exagéré la rétention pour faire grimper les

prix.

• Aux US le blanchiment d’argent sale est

également en souffrance avec la fermeture

des boutiques de vêtement qui servent de

paravents aux mafias.

• Les mules ne peuvent plus prendre l'avion,

et les go-fast entre l'Espagne et la France

sont à l’arrêt. Du coup un nouveau type de

transport se développe: par drone ou par

avion léger.

LIENS UTILES

« Protéger un symbole de la 

république »

Cluster Systems Security

Valley: Les problématiques de

sûreté-sécurité nécessitent

d’être appréhendées de façon

transversale et novatrice:

accroissement des menaces

de toutes natures: terrorisme,

cybercriminalité, catastrophes

environnementales, crises

sociétales…, mutations

technologiques et numériques.

De ces constats est née

l’initiative pour une «sécurité

globale». Security Systems

• Actualités sécurité

• Le cabinet Nitidis, fondé par Laurent Vibert ex-porte-
parole de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est un
cabinet de conseil en communication sensible et de crise,
management des risques et des crises. Nitidis,
MediaTraining.info

• Face à la crise sanitaire et systémique actuelle, nous
sommes très engagés dans l’accompagnement de la
reprise d’activité, la réalisation des retours d’expérience,
l’anticipation des prochaines crises cyber et
pandémiques, la technologisation de la gestion de crise
via les solutions numériques innovantes en matière de
prospective, veille, pilotage de crise proposées par les
sociétés partenaires de Nitidis.

• Le cabinet est composé exclusivement d’experts séniors
reconnus et fait profiter ses clients des conseils de
consultants ayant décidé et agit en situation de crise
majeure. Ses directeurs ont commandé ou participé à de
nombreuses opérations de secours; l’attentat Charlie
Hebdo (2015), l’incendie meurtier de l’hôtel Paris-Opéra
(2005), l’effondrement du terminal 2E de l’aéroport CDG
(2004), la tuerie de Nanterre, (2002), l’attentat du RER B
station Saint-Michel (1995). Brochure Offre de service

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/beyond-pandemic-how-covid-19-will-shape-serious-and-organised-crime-landscape-in-eu
https://amp-rfi-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.rfi.fr/fr/podcasts/20200427-comment-coronavirus-chamboule-trafic-drogue
https://www.security-systems-valley.fr/
https://www.security-systems-valley.fr/actualites/
https://www.nitidis.com/
https://mediatraining.info/
https://www.nitidis.com/wp-content/uploads/2020/05/Nitidis-Covid19-assistance-2020_Sup.pdf
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LES IMPÉRATIFS

• Des pays contingentent leurs exportations

de médicaments. la majorité des spécialités

ne dépend pas exclusivement de la Chine.

✓ 67% des médicament viennent d’Allemagne,

Suisse, Belgique, US et Irlande. Pour garder

son Independance Européenne la France

devra réduire la part des US qui est

aujourd’hui de 12%. LEEM

MASQUES

• 2007: création de l’EPRUS-Établissement

pour la préparation aux risques et urgences

sanitaires afin de créér une réserve

sanitaire et en gérer la logistique.

• 7 mai: «désarmement sanitaire»: En pleine

crise du Covid-19, pendant le confinement,

des millions de masques issus des réserves

étatiques, sont brûlés et ce pendant plusieurs

semaines. En 2017, l’état a nomé au poste-

clé de conseiller technique chargé de la

sécurité sanitaire un inconnu inexpérimenté:

Jacques-Olivier Dauberton, un jeune médecin

d’un village de 518 habitants sans aucune

formation en matière de sécurité sanitaire.

Lors de son mandat Dauberton baisse la

garde sur le plan sanitaire. Le Monde

MÉDICAMENTS

Point sur la crise sanitaire, les initiatives mises

en places, les tensions d’approvisionnement

en médicaments : LEEM

• Etat des lieux en France: 271 sites de

production de médicaments, 32 sites de

bioproduction,

• 2018, Le Leem a initié un travail sur les

ruptures et en a fait une mesure du Conseil

Stratégique des Industries de Santé (CSIS

2018). Il a aussi élaboré un plan d’actions

partagé avec les industriels pour réduire les

ruptures.

• Février 2019: le Leem pressente son plan

d’action dont la relocalisation en Europe de

certaines matières premières actives et

médicaments. Plan du Leem

• Septembre 2019: l’état constitue un comité

de pilotage dédié aux ruptures de

médicaments, constitué de l’ensemble des

parties prenantes: professionnels de santé,

associations, autorités, entreprises de

fabrication et de distribution. L’observatoire

des pénuries de médicaments est assuré

par l’ANSM.

• 18 et le 27 mars: point de situation

téléphonique entre Agnès Pannier-

Runacher, secrétaire d’État auprès du

ministre de l’Économie et des Finances et

les représentants des industries de santé,

dont le Leem,. Les tensions

d’approvisionnement à court terme ont été

déclarées.

• 5 mai: Le Leem est en contact permanent

avec les autorités de santé et a transmis à

leur demande un ensemble d’informations

recueillies auprès des entreprises sur

l’origine des matières premières et des

risques associés à la période de quarantaine

des sites de production partout dans le

monde.

• Les sites de production fonctionnent en flux

très tendu. Tous les pays recherchent les

mêmes produits, au même moment, les

capacités de production sous tension en

France, comme ailleurs.

• Les entreprises du médicament ont pris des

dispositions pour sécuriser la production et

l’approvisionnement:

✓ Contingentement des commandes pour

réguler les flux sur l’ensemble du territoire

✓ Mobilisation des stocks internationaux des

grands groupes pharmaceutiques

✓ Renforcement des équipes pour maintenir

l’activité

✓ Identification d’alternatives thérapeutiques.

• Pénuries de médicaments:

✓ La consommation de médicaments

d’anesthésie-réanimation en France a été

multipliée de 3 à 90 selon les médicaments.

✓ La réorientation de lignes de production est

irréalisable en moins de 6 mois.

✓ En raison des tensions, l’Etat a pris la

décision, le 25 avril 2020, de centraliser les

commandes de les cinq molécules

nécessaires à la prise en charge des patients

atteints du Covid-19, et d’assurer leur

distribution.

MASQUES

• 2007: création de l’EPRUS-Établissement

pour la préparation aux risques et

urgences sanitaires afin de créer une

réserve sanitaire et en gérer la logistique.

Conversation

• 2009: stock de 765 millions de masques.

• 2011: création de 2 types de stocks

les « stocks stratégiques » gérés par

l’EPRUS et les stocks « tactiques », situés

dans certains « établissements de santé ».

La plate-forme centrale a perdu la

responsabilité de la gestion de nombreux

stocks.

• 2016: l’EPRUS est dissout au sein de

l’Institut de veille sanitaire (InVS).

• Début de crise 2020: il n’y a plus

d’EPRUS, de filière industrielle Française,

aucune connaissance des stocks

disponnibles.

• 7 mai: «désarmement sanitaire»: En

pleine crise du Covid-19, pendant le

confinement, des millions de masques

issus des réserves étatiques, sont brûlés

et ce pendant plusieurs semaines. En

2017, l’état a nomé au poste-clé de

conseiller technique chargé de la

sécurité sanitaire un inconnu

inexpérimenté: Jacques-Olivier Dauberton,

un jeune médecin d’un village de 518

habitants sans aucune formation en

matière de sécurité sanitaire. Lors de

son mandat Dauberton baisse la garde sur

le plan sanitaire. Le Monde

https://www.leem.org/sites/default/files/2019-10/BilanEco2019corrig%C3%A9_0.pdf
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/07/la-france-et-les-epidemies-2017-2020-l-heure-des-comptes_6038973_1651302.html
https://fr.calameo.com/read/00204928468f9ac9b4c14?page=1&view=book
https://www.leem.org/presse/penuries-de-medicaments-le-leem-presente-son-plan-dactions-en-6-axes-pour-prevenir-et-mieux
https://theconversation.com/la-tragedie-industrielle-et-logistique-des-masques-recit-en-cinq-actes-137819
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/07/la-france-et-les-epidemies-2017-2020-l-heure-des-comptes_6038973_1651302.html
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SOCIÉTÉ

LES REPAS EN TEMPS DE CONFINEMENT

• 7 mai: manque de sport et grignotage: 57%

des Français ont grossi depuis le 17 mars en

raison du manque d'activité physique et de

grignotage répété, avec une prise de poids

moyenne de 2,7 kg pour les hommes et de

2,3 kg pour les femmes. 13% ont pris plus de

5 kg. Darwin Nutrition

• A partir du 11 mai, 56% mangeront plus sain

et 18% feront un régime dont 21% des

femmes.

Préparation de repas:

• 6 mai: Plus de restaurant ou de cantine, le

nombre de repas à préparer à la maison s’est

multiplié: 20 minutes

• dans 77% des couples ce sont les femmes

qui préparent les repas. 21 % voient une

répartition égalitaire, et pour 8% le conjoint en

fait plus que les femmes.

• Revenue: 78% des femmes de banlieues

aisées préparent les repas contre 68% pour le

reste de la France.

• Age: Espoir dans la jeunesse: 85% des

femmes font la cuisine chez les 65 ans+

contre 56% chez les moins de 24 ans.

15% DES COUPLES NE SURVIVRONT PAS

• 5 mai: 30% des conjoints jugent que le

confinement les a rapprochés. 15% des

couples devraient se séparer: 11% veulent

prendre de la distance et 4% envisagent la

rupture suite au confinement, cette tendance

s'observe plutôt chez les jeunes couples, plus

fragiles. Le Point, HuffingtonPost

• S'ils devaient de nouveau être soumis à un

confinement, 12% ne le revivraient pas avec

leur conjoint, particulièrement les femmes qui

voudraient être confinées seules. En cause les

problématiques de la répartition des tâches

ménagères et de la gestion des enfants, où

elles sont davantage sollicitées.

• La proportion de personnes ayant eu au moins

un rapport en 1 mois a chuté de 74% à 56%.

21% n’ont eu aucun rapport contre 10% en

temps normal. En cause, le stress lié à

l'épidémie.

• 87% des célibataires n’ont eu aucun rapport

contre 56% en temps normal, ce qui laisse

penser que plus de 13% des célibataires

n’ont pas respecté le confinement. 21% des

25-35 ans se sont déplacés pour retrouver

un partenaire à domicile ou dans un lieu

public.

L’INSOLITE DE LA SEMAINE

• 28 avril: 3 voleurs en Gironde ont oublié

leur attestation de sortie sur place avec leur

adresse dans une boutique d’une propriété

viticole, permettant à la police de les retrouver.

20 Minutes

LES FRANCAIS SE SONT REMIS A LA

CUISINE

• 42% consacrent plus de temps à la

preparation des repas, 35% recherchent plus

d’offres locales et 32% font plus attention à

l’originine des aliments. Darwin Nutrition

• 42% font plus d’apéritifs et 16% consomment

plus de surgelés et de Produits bio.

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://mk0darwinnutrit3vtub.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Infographie_Ifop_Darwin-Nutrition.pdf
https://www.20minutes.fr/societe/2774319-20200506-pendant-confinement-femmes-continuent-assurer-cuisine-selon-sondage
https://www.lepoint.fr/sante/un-couple-sur-dix-va-prendre-ses-distances-a-la-fin-du-confinement-05-05-2020-2374110_40.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-confinement-un-couple-sur-cinq-na-plus-de-rapport-sexuel_fr_5eb0141dc5b64d204963921b
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2769119-20200428-gironde-voleurs-oublient-attestation-sortie-place-adresse
https://mk0darwinnutrit3vtub.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Infographie_Ifop_Darwin-Nutrition.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


LES CLUSTERS ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ EN ACTION CONTRE LE COVID

France Clusters a publié 

Mapster2020, la carte des 

pôles et clusters français

➢ 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.

➢ Chaine TV Clusters sur 

youTube pour revoir les 

vidéos et Webinaires TV 

Clusters

Le PÖLE CAPENERGIES

• Le pôle mène des actions de coopération avec les acteurs de l’innovation afin d’encourager le montage de

projets de recherche collaborative en matière d’énergie verte. Il contribue à la diffusion de solutions concrètes

sur l’ensemble du mix énergétique « décarboné » : l’efficacité énergétique, l’intégration aux réseaux (vecteurs

énergétiques et stockage, équilibrage, Smart Grids) et la production des ressources énergétiques (EnR,

nucléaire). Capenergies

• CAPENRGIES a ouvert une page dédiée au suivi des actualités, des mesures liées au covid19: Capenergies-

Covid

• Commande groupées de masques pour les adhérents sur la centrale d’achats de la Région Sud: Capenergies

Commande

C2IME

• L'accélérateur C2IME assemble autour de projets industriels les acteurs économiques et financiers,

scientifiques et technologiques, institutionnels et territoriaux. Depuis 2015, 224 projets ont été accélérés à

travers 50 comités d’accélération. C2ime

• Son mode opératoire unique s'appuie sur le fort dynamisme de son réseau pour anticiper les marchés et impulser

une dynamique de valorisation dans l'innovation des entreprises du Grand Est.

FRANCE CLUSTER propose une 
Tool Box pour faire face à la crise

• FRANCE CLUSTERS est l’acteur clé dans l’accompagnement du réseau des clusters, pôles et PME. Il 

rassemble 400 pôles, clusters et outils d’accélération PME representant 60.000 entreprises et 1 million

de salariés. France Clusters

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

http://franceclusters.fr/2020/01/29/mapster2020-concours-selfie/
https://www.youtube.com/channel/UCqWA1IM10GCTpUzM-4nz6NA/playlists
https://www.capenergies.fr/
https://www.capenergies.fr/23-avril-2020-point-sur-les-nouvelles-mesures-daides-durgence-aux-entreprises/
https://www.capenergies.fr/entreprises-commandez-vos-masques-sur-la-centrale-dachats-de-la-region-sud/
http://www.c2ime.com/
https://franceclusters.fr/
https://franceclusters.fr/qui-sommes-nous/a-propos-de-france-clusters/?lang=fr
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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TECHNOLOGIE, VENTE EN LIGNE

TECH

7 avril: notre économie et nos entreprises sont

moins résilientes et moins flexibles que celles

d’autres nations qui s’appuient sur une digitalisation

plus avancée. La fracture numérique a aussi révélé

ses effets délétères sur notre capacité à maintenir le

lien social et éducatif en temps de crise. Suite à la

demande de la DGE- Direction Générale des

Entreprises, Syntec Numérique et Tech in France

ont: Monde Informatique

• formulé 75 recommandations visant à relancer

l'activité des entreprises du secteur numérique

après la crise. Des dispositions relatives au

financement, à la trésorerie des entreprises ou

d'ordre fiscal dont des financements gérés à

100% par BPI France.

• appelé à accélérer la transformation

numérique de l’ensemble de l’économie, avec un

plan d’investissement massif dans les

technologies: télétravail, outils numériques

collaboratifs, renforcement de la cybersécurité,

adoption par les entreprises des nouvelles

technologies.

E-COMMERCE

• 29 avril: l’e-commerce alimentaire a connu une

belle embellie et Greenweez, leader du bio en

ligne, ne fait pas exception. Le volume de

commandes depuis le début de la crise a été

multiplié par 5. Le panier moyen (110 €) a

augmenté de 40%. Le plus difficile a été de

répondre très vite à des problématiques

logistiques très complexes. Il a fallut recruter

dans les entrepôts, adopter des palettes

homogènes de produits pour simplifier le

traitement et le stockage et début avril, limiter le

nombre des commandes. Reussir

LIENS UTILES:

Systematic a proposé le 6 Mai

un Webinar : Cyber &

Security: Repenser sa reprise

d’activité en toute sécurité.

Cette conférence a permis de

saisir les risques associés au

numérique au moment de la

reprise d’activité suite au Covid-

19, tout en expliquant les

solutions existantes et les

initiatives pertinentes.

Entreprendre Cergy

INNOVATION

• L’Ingénieur Français Chaussard a mis au point

Skoon Handle- une poignée de porte

autonettoyante. Chaque ouverture de porte

déclenche l'activation d'une bague mécanique,

qui sert de réservoir au désinfectant. Skoon

Handle cible les établissements collectifs,

hôpitaux, Ehpad ou crèches, mais aussi les

bureaux ou hôtels. 800 poignées sont déjà

précommandées. Les Echos

PC & SMARTPHONES: Ventes au T1 2020

• Pour la 1ère fois de l’histoire, les Etasuniens ne

sont plus leaders dans l’équipement

informatique:

• Les livraisons mondiales de PC au T1 2020 ont

baissé de 12% à 51,6 M d'unités YoY. Le

Chinois Lenovo est devenu leader du marché à

24% de part de marché, contre HP (22%), Dell

(20%) et Acer (6%). ZdNet

• Dans le monde, 272M de smartphones ont été

vendus en T1 2020, dont 59 M de Samsung,

49M de Huawei, 39M d’Apple et 27M de

Xiaomi. En Europe de l’Ouest les ventes de

smartphones ont baissé de 18% en T1 2020.

AndroidPit, Silicon

PLATEFORME DE CABINETS D’I.E.

• VIGIE a mis en place avec la CPME AURA une

plateforme en marque blanche, dédiée aux

adhérents de la CPME afin de faciliter leur accès

aux 500 experts. « La CPME Auvergne-Rhône-

Alpes, consciente des risques et des

opportunités liées à la guerre économique qui

impact les TPE et PME et voulant protéger ses

membres, offre à ses adhérents un service inédit

grâce à cette plateforme.» VigIE RP

• En pleine crise économique mondiale, les 500

experts indépendants spécialisés en Intelligence

Economique-I.E et fédérés par le cabinet VAUBAN

SAS sur la plateforme www.vigie.online, innovent et

simplifient leurs accès pour aider les entreprises

françaises. 54 expertises sont réparties en 12

métiers: Veille, Analyse, Enquête, Communication

d’Influence, risque conformité, traduction, cyber-

sécurité, protection, lobbying, formations, aide à

l’export, services connexes.

• Création d’un « KIT DE SURVIE » pour les

entrepreneurs et décideurs sur la chaîne YouTube

de VIGIE: une boite à outils adaptée aux chefs

d’entreprise qui veulent se battre ! YouTube

Channel
Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-75-propositions-pour-un-plan-de-relance-massif-de-l-it-79028.html
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/coronavirus-coid-19-les-commandes-a-greenweez-explosent-avec-la-crise-covid-19
https://www.entreprendre-cergypontoise.fr/services-aux-entreprises/webinar-cyber-security-repenser-sa-reprise-dactivite-en-toute-securite
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/skoon-handle-la-poignee-autonettoyante-qui-lutte-contre-les-virus-1182555
https://www.zdnet.fr/actualites/le-marche-des-pc-bute-sur-le-covid-19-39902177.htm
https://www.androidpit.fr/marche-mondial-smartphone--baisse-ventes
https://www.silicon.fr/covid-19-marche-smartphones-339046.html
https://vigielance-cpme-aura.vigie.online/
https://blog.vigie.online/2020/05/05/les-professionnels-de-lintelligence-economique-se-mobilisent-pour-aider-les-chefs-dentreprise-francais/
https://vigie.online/
https://www.youtube.com/c/VIGIEonline
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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AUTO/ENERGIE

AUTO

BASE: la vente de véhicules neufs aux particuliers

= 12% de l'activité automobile en France.

CarAdisiac

• Les ventes de voitures neuves-VN

particulières ont chuté de 89% en avril: PSA (-

84%), Renault (-84%). Les particuliers

représentent 56% des parts de marché en avril

(contre 44% à la même période). La part des

véhicules électriques progresse (6% contre 2%

en avril 2019). Entre janvier et avril 2020, les

ventes ont chuté de -48% YoY. Capital

• En mars les ventes de voitures neuves ont

chuté de -72% et les ventes de véhicules

d’occasion-VO de -34%. Au T1 les ventes ont

chuté de -38% et de -5,6% pour les VO. Les

marques de haut de gamme ne connaissent pas

la crise: DS (7.365 immats, +23%), Tesla (2.831,

+50%), Porsche (993, +35%), Rolls Royce

(7,+250%). Auto Plus, Largus

• Les marques vont multiplier les offres

promotionnelles offensives. En effet les stocks

de véhicules neufs chez les constructeurs et

concessionnaires représentent 4 mois de la

production annuelle française mais les

concessionnaires disposent seulement 45 jours

de trésorerie. Le Parisien

• Les acteurs de la filière envisagent une

baisse de -22% au total, et de -33% pour

les ventes de voitures aux particuliers en

2020. Caradisiac

• 11 mai: Pour accompagner le

déconfinement, Citroën va vendre sa

mini-voiture 100% électrique Ami à partir

du 11 mai. Ami une voiturette sans permis et

à petit prix. Usine Nouvelle

ENERGIE

• Avec le confinement, les revenus des

stations-service ont chuté de plus de 70%

car les Français ne roulent plus. Le Conseil

national des professions automobiles (CNPA)

tire la sonnette d’alarme et craint des faillites

massives. La moitié des stations-service en

zone rurale pourrait fermer. 4% des stations-

service indépendantes, soit 200 au total,

sont au bord de la faillite et à moyen terme

30% pourraient fermer. Economie Matin

Le pôle de compétitivité en

R&D Mobilité et Automobile,

MOV’EO représente 70% de la

R&D automobile française. Il

rassemble plus de 500 grands

industriels, PME de haute

technologie, structures de

recherche et acteurs

territoriaux. Pole Moveo

MOV’EO a mis en place une

cellule de crise pour le Covid-

19. Cellule de Crise

Réunion de crise du comité

stratégique de la filière

automobile pour anticiper un

plan de relance pour la sortie

de crise. Retour

Ventes de Voitures Neuves- Particuliers

Mars Avril T1 2020 Jan-
Avril

VN - 72% - 89% - 38% -48%

VO -34% -5.6%

Maîtrise des Crises est un acteur du conseil et
de la formation autour des grands risques
d’entreprise, de la cyber-sécurité, de la
continuité d’activité et de la gestion de crise.
✓ Maîtrise des Crises propose des formation par

votre entreprise dans le cadre du DIF ou du
CPF

✓ développe des séminaires afin de sensibiliser
les responsables des entreprises aux risques
majeurs.

Continuité d’activité / Gestion de crise: le RPCA
doit apporter au dirigeant une garantie de
confiance sur le fonctionnement opérationnel
de l’entreprise : plan B, fiches réflexes, conduites
à tenir, veille sur les grands risques. Maîtrise des
Crises a construit des formations visant à
accélérer votre prise en main des grands risques
d’entreprise en vous apportant une
compréhension d’ensemble ainsi que des
procédures génériques déjà mises au point et
partagées. Maitrise des Crises- Gestion

Formation Crise Informatique Telecom/
Cyberattaque: attaque informatique, sinistre sur
la salle ou les infrastructures, erreur
d’exploitation… En matière informatique, la clé
est souvent la rapidité de réaction. Formation

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.caradisiac.com/apres-la-crise-le-vehicule-d-occasion-plutot-que-le-neuf-182536.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-ventes-de-voitures-neuves-ont-chute-de-88-8-en-avril-en-france-1368980
https://www.autoplus.fr/actualite/Immatriculations-ventes-France-coronavirus-avril-2020-1547930.html
https://pro.largus.fr/actualites/marche-de-loccasion-le-coup-darret-10291401.html
http://www.leparisien.fr/economie/crise-du-coronavirus-vers-une-grande-braderie-dans-l-automobile-06-05-2020-8311665.php
https://www.caradisiac.com/sortie-du-confinement-relance-du-marche-automobile-vers-un-permis-de-polluer-182294.htm
https://www.usinenouvelle.com/article/pour-accompagner-le-deconfinement-citroen-va-vendre-sa-mini-voiture-electrique-ami-a-partir-du-11-mai.N959116
https://www-economiematin-fr.cdn.ampproject.org/c/www.economiematin.fr/amp/news-station-service-risque-danger-fermeture-pertes-argent-coronavirus
https://pole-moveo.org/
https://pole-moveo.org/actualites/mesures-mises-en-place-pour-accompagner-les-structures-impactees-covid-19/
https://pfa-auto.fr/2020/04/10/covid19-semaine-4-nouvelle-reunion-de-crise-du-comite-strategique-de-filiere/
https://www.maitrisedescrises.com/vous-etes/continuite-dactivite-gestion-de-crise/
https://www.maitrisedescrises.com/seminaire-crise-informatique-telecom/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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AÉRONAUTIQUE

TRANSPORT AÉRIEN

• Transport aérien mondial: En 2020 la crise

causera une perte de trafique aérien de 38%

dans le monde pour une chute des revenus

de $314 milliards, soit un déclin

de 55% YoY. L’impact de l’activité

économique réduite au T2 entraînerait une

baisse de 8% du trafic de passagers au T3.

En Europe la baisse de trafique pour 2020

devrait s’établir à -35%. Air Journal

• AIRBUS S’ASSURE DE LA QUALITÉ DE

L’AIR DES AVIONS FACE AU COVID: L’air

est renouvelé en permanence à 30% et

recyclé à 70%. Cet air recyclé passe par

des filtres de type hospitalier (au standard

HEPA), équivalent aux masques FFP2 et

FFP3, capables d’absorber les virus et les

bactéries. GIFAS

Accompagne 400 entreprises et

des laboratoires des filières:

microtechniques, santé,

aéronautique, spatial et

défense.

• 2 clusters spécifiques ont été

développés Innov'Health en

santé et AEROµTECH en

aéronautique, spatial,

défense.

• Son rôle est de faire émerger

des projets

d’innovation,développement

en innovation, recherche de

financement, développement

business et réseau.

Label ProD&S : 1er label

éthique, social et

environnemental des

professionnels de défense et de

sécurité. Label ProD&S

AÉRONAUTIQUE

• 5 mai: La reprise de La filière aéronautique et

défense sera progressive mais le plus dur

sera pour les entreprises dont le

portefeuille d'activité est très civil. Les

patrons dans la défense sont inquiets d'un

effondrement d'un sous-traitant dans le

domaine civil qui toucherait la défense.

• 6 Mai: Bercy se concentre sur 3 filières pour

la relance économique: le tourisme,

l’aéronautique et l’automobile. Le niveau

d’activité de la filère est un peu supérieur à

50%. L’Etat envisage de mobiliser un fonds

d’investissement géré par Ace management,

filiale du Français Tikehau Capital, spécialiste

des industries aéronautique, spatial et de

défense, qui a déjà été en charge des trois

fonds Aerofund 1, 2 et 3. Le fonds

d’investissement viendra au soutien aux sous-

traitants, PME, tout le tissu industriel. Le fond,

co-investi par Bpifrance, serait de €1 Mrd Mais

pourrait s’élever à €2-3 milliards. Le dernier

fond, Aerofund III, atteignait €200 millions. La

crise pourrait également précipiter la tendance

à la consolidation. Usine Nouvelle, Usine

Nouvelle

EMPLOI AÉRONAUTIQUE en mai

Sur site ± 30%

Télétravail ± 30%

Chômage partiel ± 35%

► Le Gifas a créé une équipe dédiée à la

gestion de cette crise pour établir la

cartographie des entreprises les plus fragiles.

• 9 mai: Fin 2020 Airbus va doter ses avions de

capteurs olfactifs capables de détecter les

virus et les explosifs. Futura

GESTION DE CRISE

• D'une manière générale, la filière

aéronautique est réputée être bien

organisée et solidaire entre les maîtres

d'œuvre et les équipementiers. Eric Trappier,

PDG de Dassault Aviation, a réunit autour de

lui sur une base hebdomadaire les principaux

dirigeants de la filière: Airbus, Safran, Thales,

ainsi que le président du Groupe des

Équipements Aéronautiques et de Défense. La

Tribune

• 14 avril: Airbus a mis en place son

« WatchTower Committee », une cellule de

crise activée pour la dernière fois en 2008.

Cette cellule rassemble 3 pôles: la production,

les Ventes et la Finance liée au Juridique. Ils

analysent à un horizon de 2 ans «les

véritables besoins» ainsi que les paiments.

Boeing l’appelle le «War Room». La

Depeche, Leeham

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.air-journal.fr/2020-04-15-iata-covid-19-coutera-au-moins-314-milliards-de-dollars-5219535.html
https://www.gifas.fr/press-summary/covid-19-comment-airbus-s-assure-de-la-qualite-de-l-air-des-avions
https://label-prods.com/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/un-fonds-d-investissement-public-prive-pour-permettre-a-la-filiere-aeronautique-francaise-de-passer-la-crise.N961316
https://www.usinenouvelle.com/article/pour-la-filiere-aero-le-fonds-de-soutien-de-l-etat-doit-depasser-le-milliard-d-euros.N961271
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/airbus-group-airbus-va-doter-avions-nez-electronique-peut-detecter-virus-explosifs-80904/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/comment-la-filiere-aeronautique-et-defense-reprend-le-chemin-des-usines-846132.html
https://www.ladepeche.fr/2020/04/14/comment-airbus-fait-face-au-risque-dannulations-de-commandes,8845585.php
https://leehamnews.com/2009/04/09/airbus-details-watchtower-committee/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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AUTRES

TOURISME

• T1 2020: Le tourisme international a plongé de

22% et pourrait reculer de 60 à 80% sur 2020. 67

millions de touristes internationaux en moins

jusqu'à mars représentent une perte de $80

milliards .TourMag

• En France, On attend une chute des arrivées

internationales en 2020 à - 58% YoY, soit une

perte de 52 millions d’arrivées. La clientèle des

marchés lointains (Amériques et Asie) n’est pas

attendue avant 2021. TourMag

• Le Conseil interministériel du tourisme-

restaurants, cafés, hôtels, entreprises du secteur

du tourisme- qui se tiendra le 14 mai 2020,

affinera les mesures de soutien à l'industrie du

tourisme; Mesures/ activité partielle et fonds de

solidarité maintenus, exonération de cotisations

sociales, loyers des TPME annulés pour la

période de fermeture… TourMag

LIBRAIRIE

LA BASE: quotidiennement, 1,4 million de livres se

vendent en France, et 700.000 sont

empruntés. L’édition représente €5 milliards de

C.A.

• Les ventes de livres numériques chez

Gallimard sont passées de 2% du marché, à

4% — de même pour les livres audio – mais cela

ne couvre pas les pertes de livres papier. La

filière de l’édition, demande €500 millions d’aides

et des initiatives comme les chèques-livres. La

Poste et les tarifs postaux ont été le plus gros

freins à la vente en ligne: €5,83 pour un livre de

250 pages et €7,14 pour un livre de 3 cm

d’épaisseur. La filière demande donc que le

gouvernement réfléchisse aux frais de Poste

pour le livre, comme il y a pour les journaux.

Actualité

JUSTICE

• Depuis le début du confinement les

tribunaux sont à l’arrêt. La reprise le 11 mai

sera très progressive. Une pile vertigineuse

de procédures en souffrance attend les

juridictions, pour certaines les délais de

traitement pourront atteindre 2021 ou 2022.

Toutes les requêtes en divorce ont également

été repoussées. Pour les épauler, un renfort

temporaire de 1.000 vacataires est

annoncé. 20 minutes

• 21 avril, le Conseil national des barreaux

(CNB) a présenté une étude sur la situation.

89% estiment que leur possibilité de facturer

est désormais réduite de moitié, voire

inexistante, laissant présager des chiffres

d’affaires nuls dans les prochains mois. 41%

des sondés subissent un arrêt total de leur

activité dont 53% des avocats en individuel

Les 48% ayant une activité partielle voient,

pour leur part, cette dernière réduite de plus

de 50%. Du côté des associés, un quart

déclare un arrêt total de l’activité et plus des

2/3 affichent une activité partielle 9% des

collaborateurs libéraux sont à l’arrêt total et

59% a une activité partielle. Gazette

BTP

• 36% des chantiers BTP sont ouverts en France

dont 27% en Ile de France et 45% dans le

Grand Est. BTP Consultants

• L'AIMCC- Association française des industries

des matériaux et produits de construction

regroupe 7 000 industriels pour un C.A. de €45

Mds. Les petits chantiers redémarrent plus

vite que les gros chantiers

d’infrastructures. 80% des grandes surfaces

de bricolage sont ouverts en France, plus en

Drive. Les industriels des matériaux de

construction craignent que l’arrêt des

chantiers pourrait affecter l’activité des

fabricants au 2e semestre. En effet, les dossiers

d’aujourd’hui, qui feront les chantiers dans 2

mois, sont quasiment tous arrêtés. Il faut un

plan d’urgence pour le logement et la

rénovation énergétique. Usines Nouvelles

Chantiers BTP Ouverts

4 avril 8% 2 mai 21%

18 avril 13% 9 mai 36%

25 avril 17%

LIENS UTILES

• GENIE DE L’HABITAT

rassemble et d’accompagne les

industriels français engagés,

pour défendre la vision

commune. GenieHabitat

• Le cluster accompagne les

industriels à renforcer leur

visibilité, développer de

nouvelles solutions

innovantes, conquérir de

nouveaux marchés, monter en

compétences par des formations

et engager la transformation de

leurs entreprises.

• Témoignages

https://www.tourmag.com/L-OMT-redoute-la-perte-de-100-a-120-millions-d-emplois-directs-dans-le-tourisme_a103528.html
https://www.tourmag.com/Etude-Horwath-HTL-pour-Bpifrance-scenarios-de-sortie-de-crise-pour-le-tourisme_a103514.html
https://www.tourmag.com/Coronavirus-le-Plan-specifique-tourisme-confirme-le-14-mai-2020_a103486.html
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/si-la-librairie-maillon-faible-casse-toute-la-chaine-du-livre-deraille-gallimard/100549
https://www.20minutes.fr/justice/2775363-20200508-deconfinement-tribunaux-face-montagne-dossiers-non-juges
https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/avocats-de-la-crise-sanitaire-a-la-crise-existentielle/
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQFuf3loLJCPXg/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589101200&v=beta&t=ImpGtcyWhk4I0gLtq68RBQ4f7cYjuw2okD6NqyHUiFQ
https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-baisse-d-activite-dans-la-construction-parait-plus-forte-en-france-qu-a-l-etranger-constate-herve-de-maistre.N959206
https://geniehabitat.com/
https://geniehabitat.com/temoignages/
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SOUVERAINTÉ ALIMENTAIRE

RESILIENCE TERRITORIALE

• Le conseil régional d'Ile-de-France lance un

"programme alimentaire régional" avec la

chambre régionale d'agriculture, en finançant

l'achat au prix du marché de tous les

surplus et invendus de la production agricole

francilienne qui seront distribués aux plus

démunis. Le plan devrait durer jusqu'en

décembre. La région va également aider les

horticulteurs et pépiniéristes franciliens, très

touchés par la crise sanitaire, avec d'une part

un fonds d'urgence de €1,5 million sous

forme de subventions, et d'autre part, une

commande publique de €1 million d'arbres et

de végétaux. Enfin, pour capitaliser sur le

regain d'intérêt pour l'agriculture locale, la

région va augmenter les aides à

l'investissement des agriculteurs pour les

circuits courts comme la création de drive

agricoles, de magasins de producteurs ou de

box agricoles, pour un total d’ €1 million.

Capital

Coopération Agricole; LinkedIn
La Coopération Agricole, représentation 
unifiée des coopératives agricoles, 
agroalimentaires, agro-industrielles et 
forestières françaises, est structurée 
autour d’un Pôle animal, d’un Pôle 
végétal, d’une section Laitière et 
Vignerons Coopérateurs, ainsi que des 
directions et services fonctionnels et 
rassemble des fédérations nationales et 
régionales.
= 2 300 entreprises coopératives dont 2 
100 TPE/PME et 150 ETI
• ¾  des agriculteurs français adhérent 

au moins à une coopérative.
• €85 milliards de CA, 40% du CA de 

l’agro français
• 11 740 CUMA (coopératives 

d’utilisation de matériel agricole)

La Coopération Agricole a
• publié plusieurs communiqués sur la 

crise Covid: FAQ Coronavirus, reprise 
d’activité, Appel à la réouverture de 
la restauration hors domicile… 
Communiqués 

• élaboré une plate-forme de 
propositions pour l’après crise.

SOUVERAINTÉ ALIMENTAIRE

La crise fut un révélateur de la grande fragilité de

nos sociétés, à la difficulté de bâtir une réponse

internationale forte et concertée, et à une

mondialisation ayant conduit à déléguer à des

tiers la production de certains biens, même de

première nécessité. La FNSEA, les Jeunes

agriculteurs, la Confédération nationale de la

mutualité, la coopération et du crédit agricoles

(CNMCCA), la Coopération agricole, la Fédération

nationale du Crédit agricole (FNCA), Groupama

assurances mutuelles, la Mutualité sociale agricole

(MSA) et l’Assemblée permanente des chambres

d’agriculture (APCA) se sont regroupés pour

lancer un appel à «Rebâtir notre souveraineté

alimentaire».

• Dépendance. fragilités structurelles qu’il

convient de corriger car elles menacent

directement notre indépendance alimentaire, et

donc notre souveraineté. Assurer la résilience

des filières agricoles et de leurs entreprises

par l’accompagnement des transitions

nécessaires et par une politique de

prévention et de gestion des risques

ambitieuse est une nécessité absolue.

• Le monde agricole propose un «pacte de

confiance» pour contribuer à la lutte contre le

réchauffement climatique.

• La politique agricole est européenne et doit

le rester. Mais il faut retrouver une régulation

adaptée, veiller à l’absence de distorsions de

concurrence, reconnaître la proximité comme

un atout. LOpinion

CIRCUITS COURTS

• 6 mai: Face à la montée de la pauvreté et de la

précarité, la région Ile-de-France crée un

programme alimentaire régional avec la

chambre régionale d'agriculture, en finançant

l'achat au prix du marché de "tous les

surplus et invendus des agriculteurs franciliens

qui seront distribués aux plus démunis. Le plan

devrait durer jusqu'en décembre.

• Lancement de l’opération commune en grande

distribution en Bretagne. Une sélection de 93

produits pourront être retrouvés dans + de 500

magasins en Bretagne, chez: E.Leclerc

Intermarché SYSTEME U Carrefour Auchan

Retail Groupe Casino Opération locale

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.capital.fr/economie-politique/lile-de-france-lance-un-programme-alimentaire-regional-pour-les-plus-demunis-1369349#utm_source=Welcoming&utm_medium=cpc&utm_campaign=emailwelcoming
https://www.lacooperationagricole.coop/fr
https://www.linkedin.com/company/la-coop%C3%A9ration-agricole/
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/87708142/p1-b20118-d7cca6caf23744648b140a29ad7f7198/7/84/4c3f5d5a-96fc-486f-bac9-68ae386f4c1a
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/nos-actualites-la-cooperation-agricole
https://www.lopinion.fr/edition/economie/rebatir-notre-souverainete-alimentaire-l-appel-sept-grandes-216991
https://fr.calameo.com/read/005746824660bd9087c09
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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COMMERCE

C.A. COMMERCE SPÉCIALISÉ

Mars Avril T1 2020

- 55% - 94% -17%

Scenarii:

• Retour en force des hypers, avec force

opérations promotionnelles, stimulé

notamment par les inquiétudes autour du

pouvoir d’achat. Cependant Le ministère du

travail a opté pour le ratio de 1 personne en

magasin pour 10 m² de surface de vente

promettant de sacrées files d’attentes. Les

enseignes s’appuyeront sur leurs drives pour

garder les clients.

• Zone touristiques: 50% des magasins de

proximité sont en zone rurale et 25% répond à

des consommations saisonnières. L’absence

possible de vacances affectera les Proxi.

COMMERCE SPÉCIALISÉ

• 6 mai: Le CA du commerce spécialisé a

baissé de 94% en avril. Les acteurs (sport,

équipement de la maison, alimentaire

spécialisé) qui ont vendu en e-commerce ont

terminé le mois à -86%. Les ventes de Jan-

Avril ont chuté de -37% et de -32 % en

cumul magasin plus e-commerce. Business

Immo

• En mars 2020, l’activité du commerce

spécialisé a chuté de 55% YoY. Les ventes

sur Internet ont augmenté mais n’a permis de

récupérer que 3% des ventes habituellement

réalisées en magasin. Sur le T1 2020,

l’activité est en baisse de 17%. Officiel

Franchise

COMMERCE EN DÉTAIL

• 7 avril: Le commerce de détail = Commerce

de détail en magasin, marché ou internet. 45%

des 300 000 commerces de détail en France

sont fermés correspondant à 31% des

emplois et 27% du C.A. LSA

• L’agroalimentaire represente 43%,

l’Habillement 10%, Bricolage 7%, VN-

Véhicules Neufs 6%, Electronique 5%. Ventes

au T1 2020 versus T4 2019. Banque de

France

GRANDE DISTRIBUTION

23 mars au 19 avril (P4): La crise a bouleversé

les parts de marché: LSA, Actu Retail

Référence 24 février-22 Mars (P3): Kantar

LES PERDANTS:

• Les hypermarchés ont perdu 3,1 millions de

clients, 8,1 points de parts de marché (PDM),

€1 milliard. Les hypers Carrefour et E.Leclerc:

-2,4 pt, et -1 pt pour les Auchan.

• Les discounters (Aldi, Lidl). Aldi a perdu 0,2

point de PDM en début de confinement puis

seulement regagné 0,1 point. Lidl a perdu -0,1

point.

LES GAGNANTS:

• Les supermarchés ont gagné 2,3 points de

PDM à 27%. Intermarché: +1,7 point (16%

PDM), Système U: +0,7 pt,, Casino:+0,3 pt de

PDM.

• 2,4 millions de nouveaux foyers ont utilisé le

drive/ livraisons qui atteint 10% de parts de

marché, plus que les discounters (9,9%) ou

que la proximité (8,8%). Leclerc a récupéré

1m de nouveaux clients sur ses 720 drives.

• Le panier moyen est en hausse de 46% dans

les supérettes de quartier. Carrefour

Proximité gagne 1,3 point de parts de marché

(à 3,4% PDM)

• La proximité a gagné 2,5 points de PDM à

9%. Casino Proximités: +0,2 pt, Monoprix:

+0,2 pt.

LIENS UTILES

Shop Expert Valley est le

cluster dédié aux espaces de

vente. Il rassemble 600

entreprises, essentiellement

des PME, de la conception à

la réalisation des points de

vente : architecture, design,

maitrise d'œuvre, enseigne,

agencement, mobilier

commercial, PLV, solutions

lumière, sécurité antivol,

digital, services. Shop Expert

• Le cluster propose une

analyse des grands enjeux,

l'innovation au service des

points de vente, la conduite

de projets collaboratifs et de

mutualisation (achats,

veille, …)

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.businessimmo.com/contents/118583/le-chiffre-daffaires-du-commerce-specialise-chute-de-94-en-avril-procos
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/avec-le-coronavirus-le-commerce-specialise-enregistre-une-baisse-de-chiffre-daffaires-de-55-en-mars-09042020
https://www.lsa-conso.fr/quels-sont-les-136-000-commerces-fermes-depuis-le-16-mars,345540
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/15/commerce-detail-sectoriel-mars-2020.pdf
https://www.lsa-conso.fr/quels-scenarios-pour-les-hypers-les-supermarches-les-drives-et-la-proximite-en-sortie-de-confinement,348479
https://www.actu-retail.fr/2020/05/07/carrefour-auchan-leclerc-ressorts-plong%C3%A9e-abyssale-hypermarch%C3%A9s/
https://www.kantarworldpanel.com/fr/A-la-une/FlashP032020
https://www.shopexpertvalley.com/le-reseau/les-membres
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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GESTION DE CRISE- Distribution alimentaire

GESTION DE CRISE: Distribution alimentaire

FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, fait un point complet

sur la gestion de la crise: LSA

• FREIN: le temps passé à traiter les initiatives locales désordonnées

de certains services locaux de l’État.

• La mission était claire : assurer la continuité de la chaîne

d’approvisionnement alimentaire, éviter tout risque de pénurie et limiter

les fermetures de magasins.

• Coopération du secteur avec les pouvoirs publics

✓ Conférence téléphonique quotidienne avec le Ministre de l'Économie

Le Maire, le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Didier Guillaume

et parfois les Ministres du Travail et des Transports, et en liaison

permanente avec les partenaires de l’Ania, de la Coopération agricole et

de la FNSEA.

✓ réunion hebdomadaire du Bureau des vice-présidents d’EuroCommerce

au niveau européen et avec la NRF Américaine.

✓ 3 indicateurs essentiels: le taux de service des commandes,

l’absentéisme dans les magasins et le fonctionnement des entrepôts et

de la chaîne logistique.

✓ Décisions sollicitées auprès des Ministres: circulation des transports

routiers, ouverture des entrepôts, mise à disposition des salariés, prime

exceptionnelle, adaptation des règles

• Le 15 mars les industriels ont mis au point un guide de bonnes

pratiques sanitaires.

• Des responsables de crise ont été nommés et tous les problèmes

soulevés font immédiatement l’objet soit d’une réunion pour régler la

difficulté, soit de contacts avec les pouvoirs publics.

• Actions de solidarité: mise en avant des produits français pour soutenir

nos agriculteurs.

• Multiples opérations pour faciliter les courses des personnes isolées.

• Démarche globale pour réactiver le plus efficacement possible les dons

alimentaires.

• Négociations annuelles 2020 reléguées à plus tard.

► APRÈS CRISE:

Conséquences: La crise a

✓ renforcé les relations entre tous les responsables.

✓ mis en avant la nécessité de maintenir et de renforcer notre souveraineté

alimentaire,

✓ Nécessité de tous les formats de magasins y compris des drives.

✓ Négociations: un groupe de travail a été créé par la Commission

d'examen des pratiques commerciales (CEPC) pour réfléchir à l’impact

de la crise sur les contrats et plans d’affaires en cours. Les directeurs

juridiques de l’ Institut de liaisons et d'études des industries de

consommation (ILEC) et de la Fédération du Commerce et de la

Distribution (FCD) seront les co-rapporteurs de ce groupe.

Consommation à court et moyen terme:

✓ C.T.: Le trafic normal dans les magasins sera très progressif.

✓ La prolongation de la fermeture des bars et restaurants va affecter

certains acteurs du commerce de gros.

✓ Le quasi-arrêt du tourisme étranger va affecter de nombreux magasins.

✓ La baisse du pouvoir d’achat va avoir des conséquences graves.

✓ M.T. :accélération du modèle omnicanal dont en ligne/drives

✓ renforcement de l’attention aux risques dans toutes les entreprises:

risque sur la pérennité des sourcing existants, risque cyber, risque

climatique.

COOP E. LECLERC: GESTION DE CRISE
• ELeclerc est une association de commerçants indépendants (comme

Intermarché ou Intersport) au sein de laquelle chacun d’entre eux pilote un 
secteur pour la coop. 

En période de crise:
• Au siège, une dizaine de "permanents", adhérents et cadres sont en veille avec 

les pouvoirs publics, les autres distributeurs, les représentants des 16 
coopératives régionales et directeurs de secteurs. 

LIENS UTILES

Guide pour réaliser un Plan

de Continuité d'Activité

(PCA) édité par le SGDSN-

Secrétariat général de la

défense et de la sécurité

nationale. SGDSN

4 étapes:

1. Pourquoi élaborer un PCA

2. Comment élaborer un PCA

3. 27 Fiches pratiques

4. Annexes

Démarche d’élaboration

d’un PCA:

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.lsa-conso.fr/jacques-creyssel-fcd-nous-avons-ete-au-niveau-de-la-mission-de-service-public-qui-nous-etait-confiee,347459
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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PGC-Produits Grande Consommation

PGC

• 16 mars- 3 mai: Depuis le confinement les

catégories avec le plus de croissance: Glaces

(+32%), épicerie salée (+19%), crémerie

(+18%), produits frais (+15%) et Entretien

(+13%). Dans le frais: Fruits et légumes (+32%)

et boucherie (+8%), boulangerie/pâtisserie (-

32%), Charcuterie/ traiteur (-31%), poissonnerie

(-23%). IRI

• 9 mars- 26 avril: Produits Frais, LES

GAGANTS: pâtes pour tarte (47%), viandes

élaborées (+40%), panés (+30%), pâtes

fraiches (+17%). LSA

• LES PERDANTS: effondrement du

rayon traiteur: sandwichs (-57%), salades (-

26%), plats cuisinés (12%).

MARQUES DISTRIBUTEURS & PME

• Les Marques Distributeurs (MDD): grands

gagnants du confinement dans tous les circuits:

dont +81% en drive, +43% en Proximité et +27%

en Super. Parmi les marques les grands

groupes ont les plus faibles croissances et les

petits groupes (TPE, PME, ETI) profitent le

plus: +96% en drive, +40% en Proxi, +21% en

Super. Faire Savoir

• En semaine 12 (23-29 mars) & 13 (30-5 avril),

les grands groupes ont eu une croissance de 0%

et de 3% contre 17% et 13% pour les MDD.

VENTES  PGC & FRAIS

S15 S16 S17 S18

+16% -2% +9% -4%

• 27 avril- 3 mai (S18): ventes de PGC- Produits

Grande Consommation: -4% tiré par le DPH-

Droguerie Parfumerie Hygiène (-22% don’t -

32% en Hyper). L’alimentaires (-1%) et les

Produits Frais (-1%) dont Fruits et légumes

(+22%), boulangerie/pâtisserie (-35%),

Charcuterie/traiteur (-28%), crèmerie (-16%).

L’épicerie salé (-1%), épicerie sucré (+1%).

Les boissons baissent de -13%, dont

boissons sans alcool (-18%), Alcool (-14%),

Bières/Cidre (-2%). IRI

• 20 au 26 avril (S17): Le top categories: les

produits d’aide à la cuisson explosent toujours:

épaississeurs, produits à garnir, farine,

ingrédients pâtisserie. Faire Savoir

• 20 au 26 avril (S17): Le top categories: les

produits d’aide à la cuisson explosent toujours:

épaississeurs, produits à garnir, farine,

ingrédients pâtisserie. Faire Savoir

Food Val de Loire, pôle de

l'entrepreneuriat innovant

en agroalimentaire, est un

dispositif de génération

d’activités et de

structuration de filières sur le

territoire de la région Centre-

Val de Loire. France Clusters

Suivre sur Twitter

✓ Son action englobe

l’anticipation des

mutations de

l’environnement et des

potentiels de valorisation

du territoire, l’incubation

des projets, la

coopération inter-

entreprises.

✓ Food Val de Loire partage

les opportunités,

actualités, appels d’offre:

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/fr/IRI_VISION_ACTUALITE-S18-2020-PGC-PFT-FINAL.pdf
https://www.lsa-conso.fr/pendant-le-confinement-le-traiteur-ls-n-a-pas-fait-recette,348619
http://www.fairesavoirfaire.com/marche-epicerie/2020/04/22/tude-nielsen-les-marques-de-distributeurs-se-distinguent_8364
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/fr/IRI_VISION_ACTUALITE-S18-2020-PGC-PFT-FINAL.pdf
http://www.fairesavoirfaire.com/marche-epicerie/2020/05/03/nielsen-revient-sur-la-6eme-semaine-de-confinement_8383
http://www.fairesavoirfaire.com/marche-epicerie/2020/05/03/nielsen-revient-sur-la-6eme-semaine-de-confinement_8383
http://france-clusters.clusterz.fr/adherent/food-val-de-loire
https://twitter.com/foodvaldeloire
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ALIMENTAIRE

LIENS UTILES

• 27 entreprises de la filière

viti-vinicole amont et aval se

sont regroupées pour

maintenir une position de

leader des rosés de

Provence. Le cluster

travaille sur des actions

concrètes, partage ses

expériences, créé du lien et

de la visibilité des

entreprises. Cluster Vins

Roses

• Le Cluster porte 2 groupes

de travail sur le long terme

pour accompagner ses

adhérents dans leur

développement: Le Groupe

Rosé 2030, Le groupe Sol

Vivant.

BIÈRES, CIDRES

• 6 mai: 25% des brasseries sont à l'arrêt,

faute d'activité, et 70% déclarent une perte de

50% du C.A. 10 millions de litres de bière,

sur 22,5 millions d'hectolitres produits par an,

vont être détruits en raison de la fermeture

des cafés, restaurants, brasseries et festivals,

majoritairement en fûts. Brasseurs de France

regroupe 300 adhérents qui représentent 98%

de la production française pour un CA total de

€4 Mds. 50% des brasseries ont bénéficié

d’un PGE- prêt garanti par l'État, et 25% du

fonds de solidarité. Brasseurs de France

réclame une exonération des charges

patronales et de production pour 2020 et une

aide à la "destruction des stocks de bière.»

LCI

• 28 Avril: 60% des 2.000 brasseries que

compte la France sur l’ensemble du territoire,

ont moins de trois ans. Brasseurs de

France lance l’opération de financement

participatif «Tournée solidaire» en partenariat

avec la plateforme spécialisée MiiMOSA. 2

offres de financement: un don ou un prêt, que

Brasseurs de France abondera de 15% du

montant de la collecte dans la limite de €1.000

par projet. Malts & Houblons

• 27 avril: Avec 2 500 ha, la Bretagne est la

1ère région cidricole française. Ses acteurs

regroupés au sein de la Maison cidricole de

Bretagne enregistreraient une baisse de 43%

de leur CA en mars, de 71% en avril dont

20% en grande distribution et 90% pour ceux

qui alimentent principalement les réseaux

Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR). Le réseau

CHR représente en moyenne 36% des

ventes. Bretagne Eco

• 4 mai: Le Conseil National des Appellations

d’Origine Laitières (Cnaol) et diverses

Fédérations, ont créé le collectif "Soutenons

nos fromages, nos terroirs et nos

producteurs" afin de soutenir les 50

Appellations d’Origine Protégée (AOP), les 10

Indications Géographiques Protégés (IGP)

laitières et les opérateurs de fromages. Chefs

cuisiniers, journalistes, chefs d’entreprises... ont

accepté de s’engager pour défendre la

patrimoine fromager français. La campagne

promotionnelle permettra d’organiser des achats

solidaires, encourager la sélection dans la

restauration collective. Ma Commune, Vidéo

Fromagisson

BIO

• Le secteur de l’agroalimentaire bio connait une

croissance de 25% avec un pic de +63% la

semaine de l’annonce du confinement. En

2019, les ventes de produits bio ont augmenté

de 19%. Les produits de 1ère nécessité ont

fortement augmenté: Farine bio (+242%) ,Pâtes

(+93%), Sucre (+92%). Les produits de papier et

d’entretien écologiques, sont également en très

nette croissance (+62%) depuis un mois. Nielsen

FROMAGES

LA BASE: fromages AOP et IGP = 230 000 

tonnes, €2,1 milliard de C.A., 1 300 producteurs 

fermiers, 390 établissements de transformation

• La fermeture des marchés, des restaurants ont

fait chuter les ventes de fromages

d'appellation d'origine protégée (AOP) de

60% et créé un sur-stockage de 2 000

tonnes de fromages AOP et IGP s’est donc

instantanément formé, considérant que 80 %

des fromages ont une durée de conservation

de moins de 8 semaines. Du 16 mars-

30 avril, la filière des fromages AOP a perdu

€157 millions sur un C.A. annuel de

€1,9 milliard. Certains ont installé un drive

artisanal où les clients se servent seuls en

laissant l'argent, d'autres ont ouvert des points

de vente avec des maraîchers. Les Echos, Ma

Commune

► Les mesures d’urgence ont déjà permis de le

réduire de 1 000 tonnes le stock.

► La profession fromagère prépare la reprise.

Elle a demandé d'accéder au fonds européen

de promotion pour faire une campagne de

communication de €2 millions. Pour la campagne

« Fromagissons.»

http://www.cluster-vins-roses.com/fr/presentation
https://www-lci-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lci.fr/amp/population/coronavirus-les-brasseurs-francais-vont-detruire-10-millions-de-litres-de-biere-faute-de-consommateurs-2153020.html?fbclid=IwAR3prqGqYBd3VAnCyZ0nD9KwkF75HNxxEj2armd8oc8hGvd5ETGIKiHJUKE
https://www.brasseurs-de-france.com/
https://maltsethoublons.com/brasseurs-de-france-et-miimosa-lancent-tournee-solidaire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brasseurs-de-france-et-miimosa-lancent-tournee-solidaire
https://www.bretagne-economique.com/actualites/coronavirus-situation-alarmante-pour-la-filiere-cidricole-bretonne
https://www.macommune.info/fromagissons-ensemble-un-collectif-pour-soutenir-les-appellations-dorigine-laitieres-pendant-la-crise/
https://www.youtube.com/watch?v=HwFZ6VKLaEQ
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/la-sante-du-bio-en-france-au-revelateur-du-covid-19/?utm_source=twitter&utm_medium=organicsocial&utm_content=NielsenFrance&utm_campaign=Global+Connect
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/coronavirus-les-ventes-des-fromages-dappellation-ont-diminue-de-moitie-1199766?platform=hootsuite
https://www.macommune.info/fromagissons-ensemble-un-collectif-pour-soutenir-les-appellations-dorigine-laitieres-pendant-la-crise/


ENJEUX ET REPONSES DES PME FACE A LA CRISE

Créé par la Fédération des

Entreprises et Entrepreneurs

de France (FEEF) en 2014,

PME+, regroupe 130 PME+ en

france. Les PME+ sont

repérables dans les rayons des

enseignes grâce au logo PME+

. Label-pmeplus.fr

✓ TPE : 3 millions, PME: 140 000, ETI: 5 000, grandes entreprises: 274. Les Echos

✓ TPE +PME= 1/3 du C.A. total des entreprises en France soit €1 300 mds et 49% de l’emploi

Produits 

d’entretien et 

d’Hygiène

• Approvisionnements très tendus avec une incertitude à chaque livraison, organisation 

interne difficile et travail en mode dégradé. Baisse de l’offre de transport et augmentation 

massive et brutale de prix des livraisons. Tout ce qui est hors GSA et export Asie a stoppé 

100 % des commandes. FEEF, Briochin

• Défis: Travail réajusté chaque jour selon l’effectif et les matières disponibles. 

► Distribution de Solution hydro-alcoolique pour des hôpitaux et soignants locaux, livrées 

gracieusement aux soignants locaux et à la Gendarmerie. Il faudra réadapter l’entreprise et 

repartir d’une page blanche, tout construire, repenser et oser. Il faut espérer que l’ensemble 

des distributeurs fera une place majeure aux PME et ETI Françaises. Il faut inventer une 

relation commerciale responsable et citoyenne et ne plus s’arrêter sur une vision 

financière court-termiste, sans prise en compte des conséquences pour la collectivité.  

Distribution de 

marques 

alimentaires 

naturelles & bio 

sur les marchés 

du snacking, de 

l'épicerie et de la 

boisson

• La fermeture des cafés, bars et restaurants a impacté les ventes avec une perte de 50% 

de CA ou €100K par semaine. FEEF, Alterfood

• Défis: L’activité du transporteur a été réduite amenant des changements en logistique et 

donc amener une réorganisation jour par jour.

► Alterfood a réalisé l’Altershop en moins de 5 jours (www.altershop.fr), son premier site 

de e-commerce et qui va permettre de rendre accessibles nos tops produits à tous les 

français. Aussi jusqu’à la fin du confinement, 10% du montant des ventes ont été reversés à 

la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France et a fournit des produits alimentaires

pour le personnel soignant. 

Produits100% 

naturels

• Difficultés d’organisation, arrêt des visites des commerciaux, difficultés 

d’approvisionnement. Le principal problème est le ralentissement important des 

commandes de plusieurs enseignes. FEEF, Funky Veggie

► Presence sur Instagram auprès de 60k followers, lancé le challenge 

#MakeTheWorldFunky pour proposer du contenu adapté à cette période de confinement: 

Live recettes, astuces cuisine et bien-être. Aide aux plus démunis avec un don de 5 000 

produits à différentes associations.

La

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN

https://www.label-pmeplus.fr/
https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/barometre-des-tpe-pme-dans-leconomie-francaise-en-2019-19385/
https://www.feef.org/wp-content/uploads/2020/05/PME-AGIR-ET-PR%C3%89PARER-LA-REPRISE-1.pdf
https://www.lebriochin.com/?gclid=EAIaIQobChMIyf3g8pWq6QIVU-J3Ch2pZgCPEAAYASAAEgKc6vD_BwE
https://www.feef.org/wp-content/uploads/2020/05/PME-AGIR-ET-PR%C3%89PARER-LA-REPRISE-1.pdf
https://www.alterfood.fr/
https://www.feef.org/wp-content/uploads/2020/05/PME-AGIR-ET-PR%C3%89PARER-LA-REPRISE-1.pdf
https://www.funkyveggie.fr/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/

