
Initiatives, Mesures, Actualités au 18 Mai

ÉCONOMIE 

C.T La France est le pays le plus touché de l’UE par une baisse de -

5.3% du PIB au T1 2020 contre une moyenne de -3.8% en zone Euro.

C.T T1 2020: l’emploi salarié privé a chuté de 2,3%, soit 435 800 

destructions nettes d’emplois.

C.T. Au 13 mai: 1.015.000 entreprises ont effectué une demande de 

chômage partiel pour 12.4 millions d’employés, soit 46% des 27M. 

C.T. 79% des TPME ont eu recours à l’activité partielle, 58% au report de 

charges, 44% au Prêt Garanti par l’Etat et 27% envisagent de le 

faire. 91% des dirigeants anticipent un recul de leur activité en 

2020 . 72% vont reporter ou annuler leurs investissement: 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T AÉRO: Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 98,6% par rapport à avril 2019. - 56% de la 

flotte mondiale à l'arrêt,. 

C.T IMMOBILIER: Le volume d’actes de ventes définitifs en avril a reculé de 80%. Cependant les 

hausses de prix se poursuivent. les demandes de prêts immobiliers ont reculé de 78%.

C.T. BTP: Au 16 mai, 56% des chantiers BTP étaient ouverts contre 36% au 9 mai et 7% au 4 avril.

C.T. RESTAURATION: Sur avril la perte de C.A. est de €5,4 Md dont 74% en restauration commerciale, 

ce qui représente 682 millions de repas perdus. Au global, la perte cumulée depuis le 

confinement à fin avril est de €8,8 Md. 

C.T Hygiène-beauté: -17% de mi-mars à mi-avril: maquillage (- 62%), laques (- 50%), eaux de toilette 

(- 47%), déodorants (- 35%). Produits pour le bain (+ 15%), ceux dépilatoires (+ 42%), teintures 

pour les cheveux, (+ 32%), savons (+ 99%).

C.T PRODUITS GRANDE CONSO: ventes pendant le confinement du 16 mars- 10 mai): produits

d’entretien: gants de ménage (+178%), Javel (+75%), Savons de ménage (+71%), se sont remis

à cuisiner: Levure (+148%), Faine (+135%), Sirop d’érable (+77%), Desserts à préparer (+80%),

produits santé: pharmacie (+81%), Savons de toilette (+69%). Les Français ont délaissé les

repas à emporter: Sandwich (-69%), Salades de fruits (-53%), ainsi que les confiseries: Chewing

gums (-51%), bonbons (-50%).

C.T. AGROALIMENTAIRE: 70 % des industriels de l’ agroalimentaires ont subit une baisse de C.A. 

durant le confinement avec une perte de 22% pour le secteur. 

C.T. PRODUITS LAITIERS: beurre et de crème (+40%) laits conditionnés (+35%), ultra-frais (+20%), 

fromages (+30%).

C.T. TOURISME: S1 2020: Baisse de C.A. de €40 milliards prévue, soit -60% 

M.T. Le marché immobilier pourrait repartir en fin 2020, voire début 2021, 

M.T. Airbus attend un retour à la normale de production en 2023 pour les courts courriers. Selon les 

établissements: l'activité va baisser de 20 à 30% jusqu'à fin septembre. 

M.T. Estimation 2020: Baisse de C.A. de €75 milliards dans le tourisme, soit -45%, soit 3 % du PIB de 

2019, 

M.T. 2020: Les pertes pour la filière pommes de terre devraient atteindre €200 millions. 450 000 

tonnes qui auraient dû être transformées ne le seront pas.

TECHNOLOGIE

C.T SURVEILLANCE: La fac d'Assas tente de surveiller ses étudiants à coup 

d'eye tracking, accès aux messageries des étudiants pendants les tests. Des 

caméras thermiques ont été déployées à l'aéroport CDG pour détecter à 

leur arrivée d'éventuels porteurs du Covid-19. La RATP teste la technologie 

de reconnaissance d'images dans le métro.

C.T 73% des salariés qui le pratiquent veulent poursuivre le télétravail 

C.T. CYBER-ATTAQUES: explosion de 25% des cyber-attaques depuis le 

début de la crise, avec un pic de +200% lors des 2 premières semaines. 

CHANGEMENT DE CONSOMMATION

C.T. 45% des Français privilégient désormais les produits locaux, 39% le 

« made in France » et 29% le bio.

C.T. 27% des Français ont davantage fait leurs courses chez leurs détaillants 

locaux 
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LES RISQUES ÉCONOMIQUES

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

CHÖMAGE

• 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

• 13 mai: 1.015.000 entreprises ont effectué

une demande de chômage partiel pour 12.4

millions d’employés, soit 46% des 27M. Le

Figaro

• Mars: catégorie A: Le nombre de chômeurs

(catégorie A) a augmenté de +246.100, soit

+7% pour s'établir à 3,7 M. Au T1 2020: perte

de 453 800 emplois. Le Point

LES SCOP PLUS RESISTANTES

• Les Scop résistent statistiquement mieux

aux crises grâce à un principe fondamental:

une part des résultats est mise en réserves

chaque année, en moyenne 40% chez Alma.

Ainsi, les Scop disposent de fonds propres

plus importants que les autres entreprises et

donc de trésorerie. Ces réserves

impartageables, qui sont un bien collectif, font

aussi qu'une Scop ne peut être ni vendue, ni

délocalisée. La Tribune

Chômage Partiel- Avril- Mai
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CAS COVID19 au 15 mai

Resilience France

RISQUE ÉCO

Croissance du PIB au T1 2020 par pays: La

France est le pays le plus touché de l’UE par une

baisse de croissance de -5.3% au T1 2020 contre

une moyenne de -3.8% en zone Euro.

L’ Analyse Économique Hébdo du 15 mai,

Crédit Agricole,

• France, T1 2020: l’emploi salarié privé a chuté

de 2,3%, soit 435 800 destructions nettes

d’emplois.

• États-Unis: en moyenne la population active

(qui travaille ou cherche un emploi) est de 60%

et 40% de la population ne travaille pas. La

moitié des femmes aux US ne travaillent

pas (57%). Au seul mois d’avril, 20,5 millions

d’emplois ont été détruits, portant le taux de

chômage à 15% sur les 60% en emplois. Le

taux de chômage élargi avec les temps partiel

atteint 23%. Catalyst

• Chine: avril: production industrielle: +4%,

exportation: +3.5%, financement de l’économie

privée: +12%, ventes au détail: -7,5%. 2020

marquera l’accomplissement de sont objectif

de long terme: le doublement du PIB entre

2010 et 2020.

Plan de continuité d’activité (PCA) :

qui sont les professionnels qui aident

les entreprises à redémarrer ? Cadre

Emploi

Le cabinet Altaïr Conseil a pour mission

d’optimiser et sécuriser la performance

des organisations: Transformation et

conduite du changement, Gouvernance et

systèmes de management, Gestion des

risques et crises. AltairConseil

Répondre aux besoins de gestion des

risques de tous types : terrorisme,

malveillance, cyberattaques,

catastrophes naturelles, risques

psychosociaux, crise sanitaire (lgrippe

H1N1, virus Ebola…).

Dans le contexte du Covid-19, Altaïr

Conseil a créée, au sein des entreprises,

des cellules de crise afin de trouver

rapidement des solutions aux problèmes:

débloquer des contraintes

d’approvisionnement de matières

premières, affronter le tarissement de la

demande, élargir les plages horaires de

travail du personnel tout en écoutant les

IRP, éviter la radicalisation des tensions…

https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4314980
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/a-12-4-millions-le-nombre-de-salaries-places-en-chomage-partiel-commence-a-stagner-20200513
https://amp-lepoint-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lepoint.fr/2375012
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2020-05-14/pourquoi-les-scop-pourraient-etre-inspiratrices-de-l-economie-de-demain-847648.html
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQE8sPQ0Qgm9kQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589734800&v=beta&t=_bM6CgFGxh10p3fld18_XIDPN43ZCWykiAyWFQje9KY
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-mai/Monde-L-actualite-de-la-semaine2
https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-united-states/
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/plan-de-continuite-dactivite-qui-sont-les-professionnels-qui-aident-les-entreprises-a-redemarrer-sui.html
https://www.altairconseil.fr/index.html
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LES IMPÉRATIFS 

AIDES RÉGIONALES

• 13 mai: Le bailleur social Promologis signe

une charte de relance économique avec les

13 fédérations du BTP d’Occitanie pour

soutenir financièrement un millier de PME et

TPE du bâtiment engagées sur leurs

chantiers. Les fédérations départementales

du bâtiment font remonter les besoins et

difficultés financières des entreprises.

Touleco

• 12 mai: Le département des Alpes-

Maritimes attribue jusqu’à €1000 aux

commerçants et artisans pour l’acquisition

de matériels de protection. Le département

attribue également jusqu’à €3500 aux

hôteliers, cafetiers et restaurants pour les

petits travaux visant à protéger clients et

salariés du Covid-19.

• 11 mai: La Région Centre-Val de Loire et

son agence économique Dev'Up vont agir

pour relocaliser les productions

pharmaceutiques, cosmétiques,

agroalimentaires, de la logistique et du

numérique. La dynamique de relocalisation

a déjà été lancée par la Région, grâce

aux plateformes qu'elle a ouvertes depuis la

mi-mars. www.produits-frais-locaux-centre-

valdeloire.fr rassemble 700 producteurs,

1.500 produits. Certains regrettent que les

appels d'offres ne contiennent pas de

clause de préférence nationale. 1.

répertorier les besoins en sous-traitance,

2. Mise en place d’outils à leur service :

fonds, sites Internet Invest, pack régional de

relocalisation comité régional de suivi de

projet. La République

AIDE d’ÉTAT

• 16 mai: SUBVENTION «Prévention Covid»: les

TPE-PME de moins de 50 salariés et travailleurs

indépendants vont bénéficier d'une subvention

allant jusqu'à 50% pour financer les mesures

sanitaires. Le Figaro

• 6 mai: le ministère de la transition écologique et

solidaire a annoncé un plan de €20 millions

pour développer la pratique du vélo pour

empêcher également un flux massif dans les

métros, trams, bus. France Culture

AIDE UNION EUROPÉENNE

• Le Conseil européen a mis en place un

dispositif d’aide au maintien dans l’emploi de

€100 Mds SURE: Support to Mitigate

Unemployment Risks in an Emergency

déstinés aux états. Crédit Agricole,

MONTÉE DES TERRITOIRES

07 mai: l’application des injonctions parisiennes

souvent en décalage temporel avec le vécu de

terrain, s’avère encore plus délicate qu’à

l’habitude. La crise a montré que les injonctions

venues d'en haut étaient plus que jamais

inadéquates, encore plus dans ces territoires.

L’Etat ne fait pas confiance aux collectivités. Tout

indique qu’il nous faut: La Gazette

• renforcer encore nos circuits courts agricoles

pour réduire notre dépendance

• rendre plus efficace notre organisation de santé

de proximité. De nombreuses initiatives ont

complété les dispositifs sanitaires nationaux et

participé à la cohésion collective. Les stratégies

de santé publique doivent venir de Paris mais, la

mise en œuvre doit être confiée aux acteurs

publics de terrain.

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

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

MORAL DES PATRONS DE TPME

ETUDE BPI France: au 27 avril: BPI France

• Freins à la croissance: 66% citent une

demande dégradées comme un frein.

• Aides de l’état: 79% ont eu recours à l’activité

partielle, 58% au report de charges, 44% au

Prêt Garanti par l’Etat et 27% envisagent de le

faire.

• 91% des dirigeants anticipent un recul de

leur activité en 2020 dont 41% une baisse de

10-30 % et 41% de plus de 30% de leur C.A.

annuel.

• 1% envisagent une liquidation. [Sur 3.1m de

TPME en France, cela représenterait 31 000

fermetures de TPME.]

• 59% des PME anticipent une reprise

difficile, 40% s’attendent à un retour rapide à

la normale, 29% sans rattrapage de leurs

pertes.

• 53% des TPME ont une bonne trésorerie:

normale (43%) ou aisée (10%). 47% ont une

trésorerie difficile,

• 82% des PME anticipent une dégradation de

leur trésorerie au cours des 3 prochains mois:

Mai-Juillet.

• Parmi les 81% de PME qui avaient des projets

d’investissement avant la crise: 72% vont

reporter ou annuler leurs investissement:

reporter (50%), annuler (22%), 31% vont les

maintenir. Investissement= 71% pour

renouvellement des équipements et 62% pour

une modernisation des équipements.

https://www.touleco.fr/Batiment-Promologis-aide-un-millier-d-entreprises-d-Occitanie-a,28823
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-plateforme-pour-consommer-des-produits-du-centre-val-de-loire-vient-de-voir-le-jour_13771681/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/la-region-centre-val-de-loire-et-son-agence-economique-dev-up-vont-agir-pour-relocaliser-des-activites_13787088/#refresh
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-tpe-pme-vont-beneficier-d-une-aide-pour-financer-les-mesures-sanitaires-20200514
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/la-crise-sanitaire-va-t-elle-developper-lusage-du-velo
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-mai/Monde-L-actualite-de-la-semaine2
https://www.lagazettedescommunes.com/678056/crise-du-covid-19-une-demonstration-de-force-de-la-ruralite/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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://presse.bpifrance.fr/bpifrance-et-rexecode-presentent-le-barometre-tresorerie-investissement-et-croissance-des-tpe-et-pme-du-deuxieme-trimestre-2020-avec-un-focus-dactualite-sur-limpact-de-la-crise-du-covid-19-s/
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GESTION DE CRISE

Crise COVID-19 / Enquête dirigeants Français, Enquête

• La mise en place de cellules de crise et de PCA a été

systématique et s’est bien déroulée. beaucoup de PCA étaient

prêts. Le basculement en mode de gestion de crise a permis une

prise de décision rapide. L’équipe dirigeante (COMEX/CODIR) s’est

réunie à un rythme élevé : 1 fois par jour au début et avec un rythme

moins soutenu ensuite. Les entreprises faiblement affectées par la

crise n’ont pas fait appel au chômage partiel et se sont concentrées

sur les actions 1), 4), 5), 6). 1) Préserver la santé/sécurité des

personnes. Télétravail massif dès que possible, prise des CP/RTT,

compte Epargne Temps inversé, chômage partiel o Mise en place

des mesures barrières et adaptation du travail pour permettre la

distanciation o Achats de stocks de masques/gel…

• 2) Sécuriser et piloter le cash très finement. Recouvrement,

lignes de crédit, PGE.

• 3) Réduire les coûts Pour la plupart, gel des CAPEX, des projets,

réduction au maximum des OPEX et flexibiliser les coûts o

Chômage partiel (jusqu’à plus de 80% du personnel) o Baisse de

rémunération des dirigeants, pouvant aller jusqu’à 50% et faite sur

la base du volontariat

• 4) Soutenir le personnel et soutenir la société Des gros efforts

faits sur la communication interne o Des aides pour les salariés en

difficultés : compensations des pertes de salaires, transports, relais

psychologiques o Des actions de solidarités (dons de masques,

fabrication de visières, mise à disposition de services…)

• 5) Maintenir la relation et la communication vers les clients et

fournisseurs Actions sur la sécurisation des approvisionnements o

Maintien du lien pour faire face collectivement aux difficultés

• 6) Travailler sur la reprise des activités Des « Capitaines » Santé

qui vérifient les gestes barrières o Certains acteurs se préparent à

un mois d’août « travaillé »

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

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 rôle utile des fédérations professionnelles est à saluer Des

secteurs d’activités entiers se sont appuyés sur leurs travaux pour mettre

en place des mesures appropriées (ex : guide de l’OPPBTP)

► Les indicateurs (KPIs) très financiers montre des biais importants

Les capacités de résilience, de performance et d’efficacité collective y

sont très mal reflétés. Dans le private équity, l’absence de critères extra

financiers dans l’évaluation des dirigeants pose des questions.

► Les vraies valeurs des partenaires financiers se révèlent: Des

acteurs de premier plan de la finances anglo saxonne, très au contact

quand les choses allaient bien, se sont pour la plupart évaporés.

Paradoxalement, des banques avec qui l’on ne travaillait pas viennent faire

des propositions d’appui ou de financement de trésorerie spontanés et

intéressantes, notamment le Crédit Agricole Pays de la Loire.

• Bonnes pratiques. Monter un plan de formation, Profiter des offres

de formation proposées et des dispositifs pris en charge par l’état.

Potentiels d’amélioration: Mettre en place un lieu d’enregistrement des

idées d’amélioration

• Préparation à la reprise: La plupart des entreprises ont lancé des

groupes de travail sur différentes thématiques liées à la reprise:

Comment gérer le dé-confinement, reprendre les activités, Comment

innover / adapter nos offres.

• La crise est un accélérateur de la transformation : Accélération de la

transformation digitale est bluffante, nouveaux modèles de

management par la confiance, l’esprit d’équipe, le collectif. Accélérer

des projets de transformation et les démarches d’innovation

• 1/3 des entreprises engage une nouvelle réflexion stratégique: La

crise fait aussi surgir des opportunités qu’il faut saisir, re-questionner la

stratégie existante et la résilience, Regarder les opportunités

d’acquisitions et de croissance externe, stratégie de développement

durable.

• Construire le monde d’après: L’entreprise doit renforcer son rôle de

soutien de résilience au sein de la société, renforcer les trésoreries,

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQEeTm5lo9j2oQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589644800&v=beta&t=n_IzLLr4I5F5T69UxXuka2GWSk6Yff9EjbiwQ2olmR0
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf


LES CLUSTERS ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ EN ACTION CONTRE LA CRISE

➢ 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

29 mai: rendez-vous annuel des 
clusters et pôles qui se tiendra le 
29 mai.  Webinar

• 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

PÔLE PLASTIPOLIS

• 4 juin: Dans le cadre du partenariat avec la société MERCURIAL S.A., PLASTIPOLIS vous convie à un webinair sur le

thème "OPTIMISER SES COÛTS DE PRESTATION DE TRAITEMENT DE DECHETS.“ Au Programme: Introduction –

Baromètre global des marchés; Présentation macro marchés des déchets et des difficultés actuelles; Grande typologie de

déchets; Les basiques d’un dossier déchets et les bonnes questions à se poser; Vos problématiques et attentes.

PLASTIPOLIS regroupe 300 adhérents: 200 entreprises dont 90% de PM, 50 centres de R&D et de Formation,

30 institutionnels, 20 pouvoirs publics.

• Inscription, Plastipolis

CLUSTER DIGITAL LEAGUE

• 19 mai: Webinaire: Digitalisation de l’économie. La crise a été un révélateur des points forts et des axes d’accélération

de la digitalisation de l'économie ? chaque entreprise a dû repenser sa manière de travailler : infrastructures, management,

services... tout a dû être repensé dans l'urgence et parfois dans la douleur. Une opportunité pour repenser durablement

nos modes de travail, nos pratiques managériales, notre relation au numérique. Webianire, Digital League

LAB RH

• Le 18 mai, l'ESCA a organisé un débat sur le thème : "La fonction RH et le COVID-19 : les grandes ruptures pour relever

les défis de la crise" en présence du co-fondateur du Lab RH Jeremy LAMRI. La Fonction RH est au cœur de la gestion

de crise mise en place par les entreprises ! Elle est plus que jamais sollicitée pour gérer cette phase du Covid-19 et

apporter les éléments de réponses à la fois au Top Management et aux salariés ESCA, Lab RH

PÔLE FINANCE INNOVATION

• Le Pôle s'associe à l'Institut Supérieur de Gestion pour proposer à ses membres des missions de conseil bénévoles

réalisées par des étudiants en master dans le cadre de la mission ISG Consulting Solidaire. Réalisée par groupe

de 4 à 6 étudiants issus de diverses spécialités, les missions inclues: communication, recherche de financement, RH,

marketing... Faites appel aux compétences des étudiants de l'ISG ! Finance-innovation

ARIA- Association Régionale de l'Industrie Automobile- Hauts de France

• Le 7 mai, ll’association a organisé le webinaire Réinventons nos entreprises/ La sortie de crise se prépare ! , organisé

par et coanimé par COHESIUM France., sur les aspects organisationnels et stratégiques des finances.: comprendre,

rebondir, réinventer et anticiper. ARIA

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

https://www.youtube.com/channel/UCqWA1IM10GCTpUzM-4nz6NA/playlists
http://franceclusters.fr/event/webinar-franceclusters-relance-economique-et-socio-ecologique-quelle-contribution-des-clusters-poles-au-jour-dapres/
https://franceclusters.fr/qui-sommes-nous/a-propos-de-france-clusters/?lang=fr
https://register.gotowebinar.com/register/7035962229972837391
http://www.plastipolis.fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1oW3dTHQTD6BrBgyJN_31g
https://www.digital-league.org/
https://www.esca.ma/en/evenements/conference-en-ligne-la-fonction-rh-et-le-covid-19-les-grandes-ruptures-pour-relever-les-defis-de-la-crise/
https://www.lab-rh.com/
https://finance-innovation.org/isg-consulting-solidaire-beneficiez-de-missions-de-conseil-benevoles-par-les-etudiants-de-lisg/
https://www.aria-automobile-hdf.fr/presentation-pa-2.htm
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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TECHNOLOGIE

SURVEILLANCE

• 15 mai: La fac d'Assas tente de surveiller

ses étudiants à coup d'eye tracking, accès

aux messageries des boîtes mails et réseaux

sociaux. Les élèves doivent garder leurs

webcams allumées et laisser un accès total

à leurs ordinateurs, y compris les

messageries privées. Zoom possède des

fonctionnalités qui permettent de donner un

accès quasi total de l'ordinateur à un membre

de la réunion. Vice

• 13 mai: Des caméras thermiques ont été

déployées à l'aéroport CDG pour détecter à

leur arrivée d'éventuels porteurs du Covid-

19. La caméra permet d'identifier les

passagers présentant une température

supérieure à 38 degrés. Journal Aviation

• 11 mai: La RATP teste la technologie de

reconnaissance d'images de l’entreprise

Française Datakalab pour vérifier le respect

du port du masque obligatoire. La

reconnaissance automatisée de masques a

été lancée le 6 mai 2020 pour une durée de 3

mois à la station de métro Châtelet Les Halles-

la plus fréquentée de France avec 33 millions

de passagers par an. Aujourd'hui 6 caméras

de la station sont équipées d'un détecteur de

masques avec objectif de 12. Il n'est pas

encore question de verbaliser les personnes

qui n'auraient pas de masque. Le Monde

Informatique

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

TÉLÉTRAVAIL

• 73% des salariés qui le pratiquent veulent

poursuivre le télétravail dont 41% de

manière ponctuelle et 32% de manière

régulière. Actuellement 39 % des salariés

exerçant dans des entreprises de plus de 10

personnes télétravaillent. La moitié d’entre

eux expérimente cette organisation pour la

première fois. Une large part (62%)

télétravaille à 100%. Le Figaro

CYBER-CRISE

• 29 avril: Les cyber-attaques ont fortement

augmenté depuis la crise. Il y a 2 types de

télétravail: celui qui a été prévu par les

entreprises, avec le matériel professionnel

nécessaire et un réseau en capacité

d’accepter ce mode de connexion; et les

sociétés qui ont découvert le télétravail.

Ces salariés utilisent souvent le matériel

domestique sans sécurité. D’après

Orange Cyberdefense il y a eu une

explosion de 25% des cyber-attaques

depuis le début de la crise, avec un pic de

+200% lors des 2 premières semaines. 4000

noms de domaines frauduleux ont été

déposés lors des 4 premiers jours et 8 900

les 15 premiers jours. Les méthodes sont très

variées: phishing, hameçonnage, malware.

Les attaques par déni de service (DDoS) ont

bondi de 50% depuis le début de la crise.

• La ville de Marseille, la métropole Aix-

Marseille-Provence et leurs centres

hospitaliers ont été frappées par une cyber-

attaque. Orange Business Services Sud-Est

a alors mis en place dans la région, une

hotline cyber gratuite pour le monde

hospitalier ainsi qu’un kit de sensibilisation. Il

y a eu une grande vigilance permettant, pour

l’heure, d’éviter le pire. La Provence

• La Direction Générale de la Sécurité

Intérieure (DGSI) a émis des préconisations

à destination des entreprises pour faire face

risques cyber liés au télétravail dans le

cadre de la lutte contre le Covid-19.

Ingérence Economique- DGSI

• Certaines solutions présentent de

sérieuses vulnérabilités et failles de sécurité,

à l’instar de l’application américaine Zoom.

Plusieurs entreprises et administrations en

ont interdit l’usage après avoir identifié

plusieurs risques : transmission des

données, transfert de clés de chiffrement,

absence de chiffrement, vol de mots de

passe Windows ; données stockées sans

protection

LIENS UTILES

Les alternatives françaises et 

sécurisées de 

visioconférence

Tixeo, la solution de

visioconférence qui met

l’accent sur la sécurité et la

confidentialité, a constaté

depuis mars une progression

de 2.500 % d’usage sur ses

serveurs. LeMagIT

Tixeo a reçu la Certification de

Sécurité de Premier Niveau

(CSPN) de l’ANSSI et est

labellisée France

Cybersecurity. Tixeco

Tixeo est une solution

de visioconférence et de

télétravail, non soumise

au CLOUD Act et au Patriot

Act américains, chiffrée de

bout en bout, et sans

possibilité pour l’éditeur basé à

Montpellier d’avoir accès aux

clefs, donc avec une

confidentialité maximale pour

les utilisateurs.

https://www.vice.com/fr/article/884wd4/la-fac-dassas-tente-de-surveiller-ses-etudiants-a-coup-deye-tracking
https://www.journal-aviation.com/actualites/44417-des-cameras-thermiques-a-roissy-pour-detecter-d-eventuels-porteurs-du-covid-19
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-deconfinement-la-ratp-detecte-a-l-ia-les-usagers-masques-a-chatelet-les-halles-maj-79037.html?_lrsc=8b78af15-3de4-4530-a24a-b070b1457188
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.lefigaro.fr/decideurs/vie-bureau/73-des-salaries-veulent-poursuivre-le-teletravail-20200506
https://www.laprovence.com/article/economie/5975010/la-minute-eco-le-coronavirus-a-egalement-provoque-une-cyber-crise-qui-frappe-notamment-en-provence.html
https://bramblesgroup-my.sharepoint.com/personal/anne_piquet_chep_com/Documents/Documents/AnneP/Admin/Lettre/Lettre%2310-C19-25Mai.pptx?web=1
https://www.lemagit.fr/conseil/Les-alternatives-francaises-et-securisees-de-visionconference-Tixeo
https://www.tixeo.com/visioconference-securisee/
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DÉFENSE

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

Votre passerelle unique vers plus de 300

innovations dans le monde VIEdoc:

InnovCovid19

Les scientifiques, les entreprises et les

startups se mobilisent pour lutter contre

cette pandémie en utilisant la technologie

et les innovations pour adapter et inventer

des équipements et des services essentiels

pour les hôpitaux et les populations:

application permettant de mesurer la

distance sociale, désinfectant pour les

mains sans contact, utilisation de la science

des données pour freiner la propagation du

virus…. www.innovscovid19.com

PRE DÉFENSE

• L'industrie de la défense est à 80% made

in France. Elle est fortement

technologique, créatrice d'emplois à

rémunération plus élevées que la

moyenne, et très exportatrice.

L'investissement dans la défense génère

€1,27 à court terme et €1,68 à long

terme. Media Exp

• 2008, après la crise financière une partie

du plan de relance de l'économie

(PRE) du gouvernement Fillon avait été

consacrée à la défense. Plus d’ €1,7

milliard avaient été investis en 2009 et

2010 dans 28 projets de l'industrie

d'armement. 5.600 emplois avaient été

créés

• 13 mai: les acteurs de l'aérospatial et de

la défense Français et Allemands ont

appelé à un "plan de relance européen".

• 15 mai: Des discussions d'n plan de

relance national français pour l'industrie

de défense sont en cours entre les

industriels et la Direction générale de

l'armement (DGA). Le ministère des

armées peut relancer l’économie à

travers de grands programmes

d'infrastructures, de soutien des armées,

le fonctionnement des armées et le MCO.

OPÉRATION RÉSILIENCE

La mobilisation des forces armées en

appui des pouvoirs publics pour la crise a

été rapide et efficace. Prenant la forme de

l’opération Résilience, lancée le 25 mars

2020. Elle s’est déclinée en 3 dimensions :

IFRI

• Soutien médical et sanitaire pour

soulager des structures civiles

(réanimation, évacuations de patients,

activation des hôpitaux d’instruction des

armées, etc.)

• Soutien logistique (en métropole

comme Outre-mer)

• Surveillance et protection d’emprises

civiles face au risque de vols.

• Les menaces sont nombreuses: La

guerre de l’information et les

opérations d’influence battent leur plein.

Les cyberattaques d’origine étatique

voient leur nombre croître pour exploiter

les vulnérabilités logicielles et

psychologiques de sociétés contraintes

au télétravail de manière massive et

précipitée.

• La pandémie pourrait exacerber les

défis sécuritaires, voire en créer de

nouveaux, en déstabilisant des

systèmes sociaux et sanitaires les plus

fragiles.

LIENS UTILES

CLUSTER DroneS Atlantique

Le Cluster DroneS Atlantique

permet aux acteurs de

l’Ouest de se rencontrer et

construire ensemble des

actions de développement

et de se rendre visible sur les

technologies d’applications

déployées. Cluster DroneS

Il profite d’un littoral dynamique

pour le développement de

technologies spécifiques au

maritime, de la multiplicité

des spécialisations des

dronistes dans la région.

De plus, l’intérêt pour les

membres est d’initier des

projets collaboratifs et de

créer une synergie de réseau

favorisant l’innovation,

https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.viedoc.fr/fr/societe/
http://www.innovscovid19.com/
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEsV0wtemAkMw/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589731200&v=beta&t=XrcWfCSvSwCr9YF_9VNxwVA3MzZ9nIY3mNx1o7Aud_E
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/defense-francaise-face-covid-19-defis-dela-lhorizon
https://nantesstnazaire.cci.fr/cluster-drones-atlantique#1
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AÉRONAUTIQUE

AÉRONAUTIQUE

• 14 mai: Le groupe Airbus réclame des

mesures radicales et urgentes. Un retour à

la normale de production n'est pas attendu

avant 2023 pour les courts courriers. Airbus

a étendu ses mesures de chômage partiel à

l’ensemble des salariés de l’aviation

commerciale du 18 mai au 30 septembre.

Selon les établissements: l'activité va

baisser de 20 à 30% jusqu'à fin

septembre. 10 000 suppressions de

postes sur les 130.000 pourrait

entraîner 20 000 licenciements dans les

entreprises sous-traitantes de la région.

France Bleu, Touleco

• 14 mai: La Fieec (Fédération des industries

électriques, électroniques et de

communication) a élaboré une série de

propositions pour un plan de relance

industriel. La FIEEC représentent 3 000

entreprises qui réalisent €100 milliards de

C.A. dont 42% à l’export. FIEEC RP

TRAFFIC AÉRIEN

• Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de

98,6% par rapport à avril 2019 avec 100.000

passagers accueillis. Le trafic est

actuellement de 5.000-7.000 passagers par

jour, 150K- 210K par mois, en début mai.

Journal Aviation

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

KAIRN est un cabinet de conseil de

directions générales spécialisé dans des

secteurs dans lesquels la France a de

longue date des positions fortes :

aéronautique, espace, défense,

construction, immobilier (et services

associés), automobile et environnement.

Kairn Strategy Consulting

• Dans la défense les consultants de

KAIRN connaissent particulièrement

certaines filières françaises comme le

textile de protection / sécurité et les

métiers de la maintenance.

• KAIRN est très orientés croissance et

développement, en aidant ses clients à

construire des stratégies dans ce

sens, et à les mettre en œuvre, qu'il

s'agisse d'acquisitions, de réponse à

des grands projets (dont appels d'offre),

partenariats technologiques avec des

start ups innovantes ou accompagner

la croissance de start ups, évolution des

organisations associée, etc.

Crise du COVID-19 : quelle sortie de crise pour le

secteur de la maintenance aéronautique EU?

• Les acteurs de la maintenance aéronautique sont

fortement touchés: - 56% de la flotte mondiale à

l'arrêt, des retraits de service d'appareils,

baisses de commandes d'avions neufs de 40%

à 60% sur les 5 prochaines années... C'est le

sujet de l'infographie du jour. KAIRN

accompagne les acteurs de la maintenance

aéronautique civile et militaire dans leurs

projets stratégiques de développement et

d'amélioration de la performance .Infographie

Linkedin

LIENS UTILES

RÉSEAU NAE

Normandie AeroEspace, c’est

le réseau normand des acteurs

du domaine aéronautique,

spatial, défense et sécurité,

participant aux grands projets

de demain. Il est constitué de

grands groupes industriels,

d’aéroports et bases militaire,

de PME/PMI, de laboratoires

de recherche et

d’établissements

d’enseignement. NAE

Les 8 objectifs stratégiques:

l’Emploi Formation, Aider nos

entreprises à recruter, Amener

nos PME à mener une réflexion

sur leur positionnement,

Accélérer la différenciation par

la technologie et l’innovation,

Booster la compétitivité de nos

membres, Intensifier les

actions, Booster l’attractivité,

export.

https://www.sudinfo.be/id190759/article/2020-05-16/baisse-de-la-tva-6-dispenses-de-cotisations-sociales-utilisation-decocheques
https://www.touleco.fr/Airbus-etend-le-chomage-partiel-massivement,28832
https://www.fieec.fr/
https://www.fieec.fr/covid-19-le-plan-de-relance-doit-porter-lambition-dune-renaissance-industrielle/
https://www.journal-aviation.com/actualites/44428-coronavirus-moins-de-2-du-trafic-aerien-habituel-en-avril-a-paris
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.linkedin.com/company/kairn-strategy-consulting-paris/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/posts/kairn-strategy-consulting-paris_mro-maintenance-aerospaceindustry-activity-6661210075337678848-mPHV
https://www.nae.fr/


9

BTP & IMMOBILIER

IMMOBILIER

• 20 avril: Le marché immobilier pourrait repartir

en fin 2020, voire début 2021, mais pas avec le

même dynamisme qu’en 2019. Sweet Immo

• 14 mai: Bouleversement de l’ordre des

priorités des acquéreurs: Les cartes de

l’immobilier semblent avoir été rebattues par le

Covid-19 en France. Au sortir du confinement

les Français s’interrogent sur leurs logements.

S’il n’est plus nécessaire de se rendre tous

les jours au travail, pourquoi se contenter d’un

appartement exigu dans une métropole alors

que pour le même prix, on peut s’offrir une

maison avec un jardin? les métropoles

commencent à manquer d’arguments

pour convaincre les citadins de résister aux

sirènes de la campagne. SeLoger

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

BTP

• 16 mai: Récapitulatif: Chantiers ouverts en

France: BTP consultant

• Au 16 mai, 56% des chantiers BTP sont

ouverts en France dont 44% en Ile de France

et 60% en moyennes en region, contre 36% au

9 mai et 7% au 4 avril.

• Le mot clé « maison » dans les recherches

immobilières effectuées sur les sites a augmenté

de 55% à Gennevilliers (près de Paris), 54% à

Hoenheim (près de Strasbourg)… En effet les

Parisiens intra-muros peuvent gagner, 114% et

152% mètres carrés à Alfortville et Gennevilliers

respectivement.

• 6 mai: les Notaires du Grand Paris ont mis en

place de nouveaux indicateurs pour faire les 1ers

constats sur la situation du marché immobilier

dans en Ile-de-France depuis le début du

confinement. Dès la semaine du 23 mars

l’activité a connu un arrêt brutal. Ces 4

dernières semaines le volume d’avant-contrats

signés et reçus en moyenne chaque semaine pour

l’Ile-de-France a reculé de 90%. Le volume

d’actes de ventes définitifs a reculé de 80%.

Cependant les hausses de prix se poursuivent

aux mêmes rythmes d’avant crise: logements

anciens: +4,9%, appartements (+6,4%), maisons

(+1.5%). A Paris, le m² a une hausse annuelle de

7,3%. Notaires du Grand Paris

• 18 mai: La période mars-avril represente 20%

des promesses de ventes annuelles. sur les 3

premières semaines d'avril, les demandes de

prêts immobiliers ont reculé de 78%: grand Est

(-89%), Ile-de-France (-87%), région PACA (-85%),

Normandie (-66%) Bretagne et Nouvelle aquitaine

(-30%). La baisse du volume des transactions

immobilières devrait être de 100 000 à 200 000 sur

2020. Si la crise perdure, les banques ne

financeront plus l'économie réelle, remonteront

significativement leurs taux, l'accès au crédit

deviendrait impossible pour nombre d'acheteurs et

les prix s'effondreront. Boursorama

LIENS UTILES

CLUSTER ECO-BÂTIMENT

Le cluster Eco-Bâtiment est

un réseau de plus de 180

professionnels constitué

majoritairement de PME et de

TPE ancrées en Auvergne-

Rhône-Alpes. Eco Bâtiment

Sa vocation est de favoriser le

développement économique

du secteur de l’Eco-Bâtiment et

stimuler l’innovation,

développer diverses actions

destinées à simplifier la vie de

ses adhérents, et à les

accompagner dans leur

croissance.

Le Cluster identifie, sélectionne et

relai à ses adhérents via

l’EcoBat’Infos, les meilleures

opportunités, notamment dans

les rubriques AAP, concours et

trophées. Appel a Projets

https://www.mysweetimmo.com/2020/04/20/covid-19-et-immobilier-les-prix-pourraient-baisser-significativement-si-le-confinement-etait-prolonge-et-renouvele/
https://edito.seloger.com/actualites/france/immobilier-revanche-de-france-peripherique-article-37642.html
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://fr.calameo.com/read/005837237b98f72ee208b?authid=Q4PRAwtOFaRy
https://notairesdugrandparis.fr/fr/actualites/conjoncture-immobiliere-francilienne-et-confinement-les-1res-observations-des-notaires-du-grand
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/comment-evoluent-le-marche-immobilier-et-les-prets-922da5fc3ea430c6c60c9174f4e4351f
https://www.ecobatiment-cluster.fr/
https://www.ecobatiment-cluster.fr/wp-content/uploads/2020/05/AAP-cluster.b.pdf
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TOURISME

PRE- Tourisme (Plan de Relance

Economique

28 avril: La cellule de veille et de contrôle de

la commission des affaires économiques du

Sénat a remis un plan de 30 propositions

pour une relance du tourisme dès cet été.

Sénat- Propositions

• 2019: C.A. tourisme: €168,7 milliards soit

7% du PIB.

• 1 semestre 2020: Baisse de C.A. de €40

milliards dans le tourisme, soit 60% de

baisse par rapport au S1 2019. Un retour à

la normale ne sera pas possible avant 2022,

si ce n’est 2023.

• Estimation 2020: Baisse de C.A. de €75

milliards, soit -45%, soit 3 % du PIB de

2019,

• Recommandation n° 1 : tenir un discours

clair sur le calendrier.

• Recommandation n° 4 : demander au

gouvernement de définir des objectifs clairs

et évaluables

• Recommandation n° 5 : renforcer le fonds

de solidarité

• Recommandation n° 6: poursuivre la

diminution des charges

• Recommandation n° 7: l’État doit

accompagner financièrement les

collectivités territoriales

• Recommandation n° 11 : poursuivre l’effort

de mobilisation des assureurs

• Recommandation n° 23: plan de

communication mettant en valeur nos

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

14 mai: Comité interministériel du

Tourisme. Service de Presse de Matignon

• Les Français pourront partir en vacances

en France en juillet-août. Garantie du

secteur d’un remboursement intégral en cas

d’annulation des nouvelles réservations

effectuées.

• Le fonds de solidarité restera ouvert pour

les entreprises du secteur CHR-Tourisme,

événementiel, sport et culture jusqu’à la fin

de l’année 2020.

• L’activité partielle dans les mêmes

conditions qu’aujourd’hui jusqu’à la fin du

mois de septembre 2020.

• Un plan d’investissements en fonds

propres de €1,3 milliards porté par la caisse

des dépôts et par Bpifrance.

• Exonération de cotisations sociales pour

les TPME pendant la période de fermeture

ou de très faible activité.

• Les collectivités locales qui le souhaiteront

pourront alléger la taxe de séjour des

hébergements touristiques.

• Le plafond journalier des tickets

restaurants sera augmenté de 19 € à 38 €

et leur utilisation sera autorisée les week-

ends et jours fériés.

► Vérifiez votre éligibilité aux aides: Plan-

tourisme.fr

15 mai: plan de soutien de €18 milliards

pour le tourisme, l’hôtellerie-restauration,

l’évènementiel, la culture et le sport

soutenu par Bpifrance et la Banque des

Territoires: Courrier des Entreprises

• Ce plan soutiendra 9 000 acteurs du

secteur.

• La Banque des Territoires intervient dans

les projets immobiliers et

d’infrastructures (SEM, SEML, foncières

dédiées) mais aussi, au cas par cas, au

capital des sociétés y compris exploitantes,

ayant un fort caractère territorial et / ou

public.

• Bpifrance intervient en financement auprès

des exploitants touristiques (entreprises,

opérateurs), des TPE aux grandes

entreprises cotées.

• Le Fonds de solidarité restera ouvert pour

ces secteurs jusqu’à la fin de l’année 2020.

• Exonérations de cotisations sociales et

patronales dues entre mars et juin.

• Création d’un Prêt garanti par l’État

spécifique à ces secteurs plus avantageux

que le prêt initialement proposé.

LIENS UTILES

TOURISME INNOVATION LAB

le Tourisme InnovationLab-

TIL- accompagne des étudiants

entrepreneurs et des porteurs

de projets sur 3 volets

: formation – incubation –

expérimentation TIL

Résultats de l'appel à projet

ETI #2: 7 lauréats ont été

sélectionnés pour se faire

accompagner pendant 12 mois

par le Tourisme InnovationLab.

StartUps

L’aide Premier Pas Territoires

d’Innovation (PTI) est une

aide financière spour un projet

d’innovation en phase de

faisabilité. Le TIL a permis à

Teodym d'obtenir une aide

PTI pour développer un

dispositif digital de mise en

relation entre hôteliers et

prestataires remplaçants. Aide

PTI

https://www.tendancehotellerie.fr/IMG/pdf/affeco_2020_f53a.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C561FAQEF2BqZzXwNOQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589619600&v=beta&t=r9-omQBYunCcGeurRYkqE-1QvMJMqi0ueDXnXwLSL-o
https://www.plan-tourisme.fr/
http://www.lecourrierdesentreprises.fr/un-plan-de-soutien-de-18-milliards-e-pour-le-tourisme-lhotellerie-restauration-levenementiel-la-culture-et-le-sport/
https://cluster-til.fr/
https://cluster-til.fr/appel-a-projet/depot-candidature/
https://cluster-til.fr/etude-de-cas/startup-untel/
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HYGIÈNE-BEAUTÉ 

PLAN DE RELANCE

15 mai: Le pôle Cosmetic Valley annonce le

lancement d'une grande consultation dans

le cadre d’États généraux. L’objectif est

«d’identifier les clefs de l'après-coronavirus et

de lancer une dynamique collective pour

fédérer les acteurs de l’écosystème national.»

Fashion Network , Industries Cosmétqiues

• Les TPEs et PMEs qui constituent 85%

de la filière parfumerie-cosmétique, ont été

durement touchées.

• Les états généraux s’articulent autour de 3

grandes étapes :

✓ 1. Du 1er au 30 juin : recueil des enjeux et

propositions.

✓ 2. Du 1er juillet au 30 septembre :

construction du plan de relance

✓ 3. Les 14 et 15 octobre 2020: réunion des

décideurs de la filière, acteurs publics et

privés, pour une restitution des travaux.

• 12 mai: L’Oréal étoffe sa politique de

RSE et alloue €150 millions à l’urgence

climatique et la vulnérabilité des

femmes. €100 millions consacrés à des

investissements à impact social

(restauration d’écosystèmes marins et

forestiers; économie circulaire, recyclage)

et €50 millions à des associations en faveur

des femmes. Le Monde

Revue de presse réalisée par :

Anaïs Engler, journaliste 

spécialisée sur les questions 

économiques du secteur de la 

cosmétique et éditrice de

The Beauty Press Review .

Pour en savoir plus : 

• Sur LinkedIn

• Sur Twitter 

HABITUDES DES CONSOMMATEURS

• 13 mai: Depuis le début de la crise, les

Français ont acheté beaucoup moins de

produits hygiène-beauté dans les

supermarchés. Entre mi-mars et mi-avril, le

marché hygiène-beauté a baissé de 17%:

maquillage (- 62%), laques (- 50%), eaux de

toilette (- 47%), déodorants (- 35%),. En 2019,

ce marché pesait €6,4 milliards. Déjà, en

2008, durant la crise financière, les ventes

avaient baissé. À l’inverse, les grands

gagnants sont les produits pour le bain (+

15%), ceux dépilatoires (+ 42%), en raison de

la fermeture des instituts de beauté, et les

teintures pour les cheveux, (+ 32%) ou

encore les savons (+ 99%). Tablettes

Lorraines

• 12 mai: 57% des Français considèrent que

beaucoup de choses vont changer dans

leur mode de vie après le confinement,

d’après une enquête de l’Observatoire

Cetelem. Après cette période de frugalité

contrainte, 47% des Français espèrent

retrouver rapidement le "plaisir de

consommer" et 53% manifestent au

contraire une intention de "ralentir" à ce

niveau. Le "made in France" est un objectif

pour 83% des Français pour soutenir

l'économie (87%) mais aussi les producteurs

en difficulté (89%). "Consommer moins,

mieux et local est plus que jamais au cœur de

leurs préoccupations". Fashion Network.

Retail

• 18 mai: À Paris, les boutiques de luxe ont

réouvert leurs portes. C’est surtout le retour

des touristes que les marques de luxe attendent

le plus car ils représentent entre 70% et 80%

des acheteurs en France. Vogue Business

• 13 mai: Les Galeries Lafayette

et Printemps resteront fermés au public

jusqu'au 10 juillet, en application de la décision

gouvernementale. D'autres arrêtés allant dans le

même sens ont été pris dans la région:

Aéroville, Beaugrenelle, Forum des Halles et

Italie 2... Fashion Network

• 13 mai: Malgré la crise, 86% des sites e-

commerce ont maintenu leur activité, d’après

la deuxième étude de la Fevad menée fin avril.

La situation des ventes depuis le 1er avril est en

amélioration par rapport aux 15 premiers jours

de confinement pour 69,4% des acteurs. Pour la

majorité la croissance se situe en dessous

de 40%. Les sites de commerçants physiques

sont de 15 points plus nombreux (69%) que

les pure players (54%) à observer un impact

positif, principalement dans l'équipement de la

maison (71%), l'équipement de la personne

(54,2%), la santé / hygiène (50%).

Ecommercemag.

• 18 mai: À partir du 19 mai, Amazon ouvrira à

nouveau partiellement ses entrepôts. L'e-

commerçant a conclu un accord avec ses

partenaires sociaux pour rouvrir en toute sécurité

et progressivement ses 6 entrepôts en France,

fermés depuis le 16 avril à la suite de deux

décisions de justice. Ecommercemag

https://www.cosmetic-valley.com/
https://fr.fashionnetwork.com/news/-cosmetic-valley-lance-des-etats-generaux-de-la-filiere-parfumerie-cosmetique,1215863.html
https://www.industries-cosmetiques.fr/cosmetic-valley-lance-les-etats-generaux-de-la-filiere-parfumerie-cosmetique/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/12/coronavirus-l-oreal-consacre-150-millions-d-euros-pour-l-environnement-et-pour-les-femmes_6039467_3234.html
https://www.linkedin.com/company/42697912
https://twitter.com/itsthebeautypr
https://www.tabletteslorraines.fr/2020/05/la-consommation-hygiene-beaute-transformee-par-la-crise/
https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-covid-19-accelere-la-fracture-consumeriste-au-sein-de-la-population,1215050.html#.Xrzv5amjHys.linkedin
https://www.voguebusiness.com/consumers/paris-reopens-reshapes-real-life-luxury-shopping-covid-19
https://fr.fashionnetwork.com/news/Les-galeries-lafayette-et-le-printemps-a-paris-fermes-jusqu-au-10-juillet,1215572.html
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Breves/impact-Covid-e-commerce-fran-ais-avril-349488.htm
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/logistique-1222/Breves/Amazon-rouvrira-progressivement-ses-entrepots-partir-mai-349566.htm
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BILAN- AGROALIMENTAIRE- ANIA

✓ 70 % des industriels de l’ agroalimentaires ont

subit une baisse de C.A. durant le confinement

avec une perte de 22% pour le secteur. ANIA

✓ La principale cause est la fermeture de la

restauration hors domicile qui représente 30% de

l’activité du secteur.

✓ De plus les surcoûts de la crise sanitaire a

augmenté les coûts de production en

moyenne de 9%. Les entreprises

agroalimentaires réclament un plan de relance

volontariste.

✓ Depuis le début du confinement les entreprises

alimentaires ont multiplié les dons pour un total

de €135 millions.

PGC- Produits Grandes Consommation

Achats lors du confinement (16 mars- 10 mai):

• LES TOPS: les Français se sont rués sur les produits d’entretien: gants de ménage

(+178%), Javel (+75%), Savons de ménage (+71%), se sont remis à cuisiner et acheter

des ingrédients: Levure (+148%), Faine (+135%), Sirop d’érable (+77%), Desserts à

préparer (+80%) et ont acheté plus de produits santé: Produits de pharmacie (+81%),

Savons de toilette (+69%).

• LES FLOPS: Les Français ont délaissé les repas à emporter: Sandwich (-69%), Salades

de fruits (-53%), ainsi que les confiseries: Chewing gums (-51%), bonbons (-50%), et n’ont

pas ressenti le besoin d’acheter des produits de beauté: Maquillage (-57%), produits coiffants

(-49%), Laques (-49%).

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

LIENS UTILES

INITIATIVE BIO-BRETAGNE

Ouverte aux acteurs de la filière

Bio en Bretagne, agriculteurs

consommateurs, Initiative Bio

Bretagne met en œuvre des

actions s’inscrivant dans les 3

pôles de missions de

l’association : Promouvoir

l’agriculture biologique, animer

les filières biologiques,

rechercher et expérimenter. IBB

NOTE D’INFORMATION « Se

préparer au dé-confinement en

restauration collective » Note

Les offres/demandes du réseau

IBB – Contexte coronavirus

Offres

https://www.ania.net/economie-export/le-confinement-engendre-une-chute-globale-de-22-du-chiffre-daffaires-des-industries-agroalimentaires
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/voy_content/uploads/NOTE-INFO-RC-DECONFINEMENT-IBB.pdf
https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/adherents/les-offres-demandes-du-reseau-ibb-contexte-coronavirus/
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PROSPECTION ET PROMOTION DES TERRITOIRES

Leader français de la prospection et de la promotion des territoires,

Geolink Expansion accompagne depuis 2010 les territoires et les acteurs

de l’immobilier d’entreprise pour renforcer leur attractivité économique.

Repenser le développement économique

• Convaincu de la nécessité de penser désormais non plus le

développement économique des territoires sous le simple prime de la

croissance mais à l’aune de la résilience, Geolink Expansion propose

une approche qui fait du territoire non plus un « gestionnaire d’espace »

mais « un gestionnaire de réseaux » qui raisonne davantage en termes

d’accessibilité aux services et aux compétences qu’en termes de

disponibilité et/ou de proximité immédiate. Il s’impose dès lors moins par

sa taille que par sa capacité à s’organiser en réseaux et à se connecter

aux autres territoires.

• La récente crise sanitaire n’a fait que renforcer cette conviction et la

nécessité de prendre davantage en compte les grands enjeux et les

mutations sociétales auxquelles nous sommes tous confrontés afin de

ne plus avoir à les subir mais, au contraire, à les appréhender dans leur

globalité afin d’apporter des solutions adéquates et pérennes aux

populations et aux acteurs économiques.

• Implacable révélateur de l’état des systèmes de santé, d’éducation,

d’alimentation, sans même parler de la dépendance extérieure de

notre industrie, la crise du Covid19 a fait apparaitre au grand jour nos

plus grandes vulnérabilités, celles qui touchent au besoin primaire des

populations. Pour répondre à ces chocs susceptibles de se répéter, il

apparait donc primordial pour Geolink Expansion de repenser le rôle

des territoires et d’imaginer comment les écosystèmes pourront

permettre de faire face à un nouvel environnement économique plus

incertain et imprévisible que jamais.

Une méthode visant à optimiser les écosystèmes

• Etape indispensable à la mise en place d’une stratégie pertinente, le

sourcing des acteurs locaux permettra de révéler plus efficacement

les forces et faiblesse face à certains enjeux majeurs (risque de

défaillance d’entreprises, perte de savoir-faire en lien avec des produits

prioritaires, manque de technologies et d’équipements…) mais aussi, et

surtout, de donner la possibilité aux territoires d’identifier de nouvelles

synergies entre les acteurs économiques endogènes et exogènes.

• En s’appuyant sur la collecte de signaux faibles, il reviendra ensuite

aux spécialistes de Geolink Expansion d’apporter un éclairage suffisant

aux territoires pour leur permettre d’agir et d’anticiper sur les

investissements à venir et la relocalisation partielle ou totale de

certaines activités stratégiques. Cas Clients

#30RDVPOUR

• Renforcement de l’attractivité, circuit court, économie circulaire,

relocalisation… Depuis le 20 avril dernier, Geolink Expansion anime

chaque semaine des rendez-vous thématiques pour réfléchir avec les

acteurs du développement économique sur les stratégies à mettre en

place pour attirer et fidéliser les entreprises les plus à même de

répondre à leurs défis et aux grands enjeux de société. Après la Santé et

le bien vieillir, l’Industrie durable et l’Education de demain, les

prochains rendez-vous permettront de se pencher sur la Logistique du

futur, la Transition écologique, l’Inclusion sociale ou encore le

Tourisme et les loisirs.

Pour en savoir plus et venir, vous aussi, repenser le deveco, rendez-vous

sur : www.geolink-expansion.com. Votre contact : Jean-Michel LE SAUX –

06 34 56 62 72

Afin d’accompagner les

territoires dans leur

processus de structuration et

capter les projets les plus

pertinents au regard des

besoins de leur population,

Geolink Expansion a passé les

grands défis auxquels ils sont

confrontés au crible de 8

grands enjeux de société :

✓ Améliorer la santé et le

vieillissement de la

population

✓ Favoriser l’inclusion et la

cohésion sociale

✓ Développer une alimentation

saine et durable

✓ Réussir la transition

écologique et énergétique

✓ Faciliter la mobilité

✓ Développer l’entreprise et le

travail de demain

✓ Créer les loisirs et le tourisme

durable

✓ Développer les compétences

et l’offre de formation

https://geolink-expansion.com/cas-clients/
http://www.geolink-expansion.com/
https://geolink-expansion.com/infographie-sur-enjeux-societe-defis-territoire/
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AGRICULTURE 

France, qui semble s’en remettre à l’Union

européenne, de prendre les mesures pour

protéger ce fleuron national. La filière cidricole

réclame un plan d’aides de €22 millions et que

le gouvernement français obtienne de la

Commission européenne l’activation des articles

219 et 221 de l’OCM pour le déclenchement des

mesures de retrait et l’indemnisation des

producteurs. Cependant Bruxelles ne considère

pas que la filière cidricole se trouve en crise

et le ministre de l’Agriculture ne s’est pas engagé

sur des mesures. De plus les cidriculteurs

normands (54% de la production nationale)

appellent la population à soutenir leur

boisson. La Normandie produit 50 millions de

bouteilles par an et la région compte 1,5 million

de foyers, si chaque foyer achète une bouteille

par semaine, les problèmes seraient résolus.

Ouest France

MIEL

• La production de miel par les abeilles n’a pas

été aussi bonne depuis 20 ans. L’activité

humaine, quasiment à l’arrêt, laisse le

champ libre aux abeilles pour butiner.

Consommé pour ses vertus nutritives et

thérapeutiques, la demande en miel a

considérablement augmenté depuis le début

du confinement. BioalaUne

. 
Le flop de «l’armée de l’ombre de l’agriculture»

du ministre de l’Agriculture. Baptisée «Des bras

pour ton assiette» le recrutement de bras

inoccupés par le chômage partiel en cueilleurs

amateurs n’a pas été suivit malgré les 300.000

candidatures du aux contraintes du métier. Seules

15 000 se sont soldées par des missions

contractualisées. Le Figaro

VINS, CIDRES

• 12 mai: Le secteur de la viticulture

represente 85 000 entreprises (exploitations,

caves coopératives, négociants vinificateurs).

L’état a annoncé 3 mesures de soutien

exceptionnelles et spécifiques au secteur:

exonérations de cotisations sociales, dispositif

de distillation de crise à hauteur de €140

millions, demande d’un fonds de compensation

au niveau européen. Agriculture

CIDRE

• La base: La production mondiale de cidre

s’élève à 1,9 milliards de litres dont 1,2 milliards

produits en Europe. Dans l’UE les plus grands

pays producteurs sont l’Espagne, la France,

l’Allemagne. Université de Lille. Marché du

Cidre: France AgriMer

• 16 mai: Les ventes de cidre sont en chute

libre et les stocks sont pléthoriques, alors que la

récolte 2020 s’annonce fructueuse. Des

mesures de dégagement de marché

éviteraient que les bouteilles ne soient bradées

à vil prix. Le syndicat des Cidriers

indépendants de France (CIF) demande à la

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

POMMES DE TERRE

• D’après l’Union nationale des producteurs de

pommes de terre (UNPT), avec la fermeture

des restaurants et cantines scolaires, la

consommation de frites hors domicile a

chuté en France, les stocks s'accumulent et

les pertes pour la filière devraient atteindre

€200 millions. 450 000 tonnes de pommes

de terre qui auraient dû être transformées ne

le seront pas en 2020. Certains ont installé un

drive agricole pour écouler leur production,

d’autres ont remplacé 10% de leur plantations de

pommes de terre par du maïs pour la saison

prochaine. Mais La commercialisation par les

producteurs directement aux particuliers

pourrait permettre d’écouler même pas 5%

des stocks. Avec son drive, Emmanuel

Leclercq a déjà vendu « une petite dizaine de

tonnes » mais il lui reste encore 150 tonnes.

Dans les usines McCain toutes les lignes

destinées à la frite sont à l’arrêt sauf une. 70%

de nos activités provient de la restauration

hors foyer. Sur les 990 000 tonnes de pommes

de terre qu’ hachette McCain aux 900

producteurs Français par an, cette année c’est

100 000 de moins. L’ UNPT demande à l’État

d’apporter €35 millions pour payer le

transport des invendus vers la filière animale

et la méthanisation. Agri Mutuel

LIENS UTILES

CLUSTER VINSEO

Constitué de plus de 100

membres, Vinseo est le réseau

des fournisseurs de biens et de

services, de la Recherche et de

l’enseignement au service de

la vigne et du vin en

Occitanie. Vinseo

La raison d’être du cluster est

de promouvoir et développer

les savoir-faire et l’expertise

au service de la filière

vitivinicole: Promouvoir ses

members, Créer des synergies

entre eux, agir pour transférer

l’innovation de la Recherche

aux parcelles viticoles.

Lettre de Veille

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/coronavirus-un-plan-22-millions-d-euros-pour-sauver-le-cidre-6837587
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/38435/confinement-production-miel-explose?fbclid=IwAR2slFv0zoRDPD5LXeEYKVxfbppV6rZpGqFxZC8_wTt101r0uRxSUQuw8Y0
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/agriculture-le-flop-du-recrutement-de-cueilleurs-amateurs-20200510
https://agriculture.gouv.fr/le-gouvernement-annonce-un-soutien-exceptionnel-la-filiere-viticole
http://www.campusm4i.fr/wp-content/uploads/2018/01/Le-cidre-S.Abdesselam-N.Alves_959_1.pdf
https://www.franceagrimer.fr/content/download/61045/document/Comit%C3%A9 cidre 11 avril 2019_ VF.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.agri-mutuel.com/cultures/les-stocks-grossissent-les-francais-mangeant-moins-de-frites/
https://www.vinseo.com/
https://www.vinseo.com/veille-vitivinicole-vinseo-30-mars-2020/


15

AGRO-AGRI 

. 

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

HAUSSE DES VENTES DE PRODUITS LAITIERS

• 11 mai: Les produits laitiers sont peu affectés par la fermeture de la

restauration (RHD). Seulement 6% de la collecte laitière française est

destiné à la RHD, 37% part à l’export et 16% est transformée par

l’industrie. Les ménages représentent 42% des débouchés du secteur.

Agri Mutuel

• Ainsi depuis la mise à l'arrêt de la restauration, les achats de produits

laitiers par les ménages ont fortement augmenté. À tel point, qu'ils

ont même permis de compenser en volume la chute de

consommation en RHD. En France, la grande distribution a accru de

40% ses ventes de beurre et de crème, de 35% celles de laits

conditionnés, de 20% celles d’ultra-frais et de 30% celles de fromages en

libre-service sur les semaines S11 à S15 (9 mars- 12 avril).

PRODUITS LOCAUX

• 27% des Français ont davantage fait leurs courses chez leurs

détaillants locaux pendant la crise. La transparence sur la provenance

des aliments et des ingrédients de beauté est susceptible de devenir

encore plus importante. À long terme, l’épidémie mettra l’accent sur

l’importance de la sécurité alimentaire et de l’hygiène dans tous les

aspects de nos vies. Process Alimentaire

• 15 mai: 45% des Français privilégient désormais les produits

locaux, 39% le « made in France » et 29% le bio. L’entreprise « La

Ruche qui dit Oui » (direct-producteurs) a gagné 37 000 clients, en plus

de ses 160 000 membres déjà actifs. Cependant acheter local et

Français a un prix et les Français subissent une forte dégradation de

leurs revenus avec 30% des personnes souffrant d’une baisse de

pouvoir d’achat liée à la crise. AgroBioSciences

SOUTIEN DE LA GRANDE DISTRIBUTION

• La grande distribution a tenu son engagement de soutenir les

producteurs français., notamment dans le secteur des fruits et

légumes. ReporTerre

• Les distributeurs se sont engagés à valoriser le "Made in France

agricole". Les E.Leclerc mettent en avant les produits locaux ou

régionaux organisent des rencontres avec les producteurs, des contrats

durables…

• La dynamique PME se confirme : les produits des PME et TPE sont en

croissance de 6% chez Système U au cumul à fin avril selon Nielsen,

meilleure progression de toutes les enseignes. Leur contribution à notre

croissance est supérieure à celles des grandes marques

LIENS UTILES

AGRO TRANSFERT

Ressources et Territoires

Agro-Transfert Ressources et

Territoires développe des

innovations au service de

l’agriculture régionale :Agro

Transfert

• à la demande des acteurs

agricoles locaux (Chambres

d’Agriculture, coopératives

agricoles, associations …)

• avec l’apport de la recherche

agronomique, mais aussi

d’experts et d’acteurs

précurseurs sur le terrain,

• au travers de projets

d’innovation finalisés,

partenariaux, d’une durée de 4

à 6 ans.

https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/les-pertes-en-rhd-compensees-en-volume-par-les-achats-des-menages/
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/covid-19-selon-mintel-la-crise-profite-aux-produits-locaux-et-fonctionnels?sso=1589800411
http://www.agrobiosciences.org/alimentation-117/article/coronavirus-une-consommation-variee#.XsJuwGgzY2w
https://reporterre.net/Acheter-francais-la-grande-distribution-a-t-elle-tenu-ses-promesses
http://www.agro-transfert-rt.org/association/activites-et-cibles/
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RESTAURATION

CHD- Consommation Hors Domicile

• Revue stratégique #2, publié par Food

Service Vision: Sur avril la perte de C.A. est

de €5,4 Md dont 74% en restauration

commerciale, ce qui représente 682 millions

de repas perdus. Au global, la perte cumulée

depuis le confinement à fin avril est de €8,8

Md. Les segments de marchés ont été

touchés de manière très

hétérogène. Restauration commerciale (- 88%

de C.A.), Restauration collective (- 56 %)

Ventes à emporter des commerces

alimentaires (- 43%).

• 28% des consommateurs ont fait appel à des

services de restauration pendant le

confinement: 71% ont utilisé la livraison, 50%

la vente à emporter, 14% le drive. Zepros

• En mai le C.A. de la CHD devrait être en

baisse de 58% contre 75% en avril.

• La fermeture des frontières pendant la saison

touristique 2020 (juin à septembre)

provoquerait un manque à gagner de 40

millions de nuitées et de 4,4 Md€.

• 79 % des Français attendent une proposition

de plats confectionnés avec des produits

locaux.

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

Food Service Vision est un cabinet

d’études et de conseil stratégique basé à

Lyon, exclusivement dédié au marché de la

consommation hors domicile en France et à

l’international. Food Service Vision

Notre activité s’articule autour de 4

expertises métiers : conseil, étude de

marché, veille et business intelligence.

• Le cabinet Food Service Vision publie la

Revue stratégique destinée à

accompagner les acteurs du secteur du

foodservice durant la crise du Covid-19.

• Offre de Conseil: 1. Evaluer le potentiel

de développement de vos activités tout au

long de la chaîne de valeur. 2. Définir les

cibles et les leviers d’action les plus

efficaces. 3. Construire des plans d’action

opérationnels sur votre offre, votre mise

en marché ou votre organisation. Conseil

• Etudes: Plus de 200 missions de conseil

et d’études sur le secteur du Food Service

en France et à l’international. Plusieurs

milliers d’interviews réalisées chaque

année: études innovation, usages et

attitudes, moteurs d’achat par cible,

d’image et de notoriété, quantification de

marché. Etudes

DÉFIS DANS LA RESTAURATION

• Les mesures d’accompagnement du secteur

de l’hôtellerie et de la restauration, ne

suffiront pas. Les aides financières ne

suffisent pas et un grand nombre

d’établissements risquent de ne pas rouvrir.

25 à 40 % des restaurateurs pourraient

faire faillite. Le coût des conditions

sanitaires imposées et la distanciation

sociale autour des tables de 4 m2

seraient catastrophiques. Pour un

restaurant de 82 places (400 à 500 couverts

par jour) cela se réduit à 22 places soit 100

couverts par jour. 20 minutes

LIENS UTILES

Slow Tourisme Lab

le Slow Tourisme Lab œuvre

pour l’innovation

touristique dans les zones

rurales en accompagnant les

startups dans leur

développement, les touristes

dans leur recherche

d’expériences singulières, les

professionnels du tourisme

dans leur adaptation à de

nouvelles tendances comme le

slow tourisme, le tourisme

solidaire et responsable ou le

tourisme digital .Slow Tourisme

Le Slow Tourisme Lab met à

disposition gratuitement sa

plateforme Connect pour

demander ou proposer des

compétences, un savoir-faire,

créer des communautés

d’intérêt et ainsi échanger sur

des problématiques

https://zepros.fr/etude-les-chiffres-de-la-crise-et-de-lapr%C3%A8s-par-food-service-vision--88528
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.foodservicevision.fr/
https://www.foodservicevision.fr/
https://www.foodservicevision.fr/conseil/
https://www.foodservicevision.fr/etudes/
https://www.20minutes.fr/economie/2778331-20200513-coronavirus-metiers-hotellerie-restauration-inquiets-avant-conseil-interministeriel-tourisme-jeudi
https://www.slow-tourisme-lab.fr/fr/

