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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi

16-mars 17-mars 18-mars 19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars 24-mars 25-mars 26-mars 27-mars 30-mars 31-mars 01-avr 02-avr

Appels arrivés au GC 260 268 237 219 196 1180 30 5 188 167 167 141 132 830 180 176 155 144 655 2665

Appels traités 216 254 224 200 177 1071 30 5 178 152 142 137 128 772 159 158 144 136 597 2440

BESOINS TEL "URGENCE CORONAVIRUS" tracés dans clientis 156 144 154 93 96 643 30 5 81 126 74 69 68 453 81 91 88 50 310 1406

Appels Direction 63 29 83 49 224 12 12 12 27 63 0 4 0 25 29 316

Appels Sortants DDFS 6 14 41 61 9 0 21 8 38 15 12 5 8 40 139

Total des appels téléphoniques 219 173 243 156 137 928 30 5 81 147 86 102 103 554 96 107 93 83 379 1861

Besoins WEB "URGENCE CORONAVIRUS" 65 64 113 58 27 327 46 75 12 19 2 154 6 7 2 4 19 500

TCHAT TRAITES 27 13 8 0 0 48 0 2 0 2 6 0 2 3 11 61

Questionnaires reçus en ligne* 254 254 546 123 115 36 25 9 854 7 12 3 0 22 1130

Mail Arrivés urgencecovid19 28 115 62 170 61 436 14 3 34 41 60 29 35 216 45 61 26 18 150 802

Mails Direction 37 43 58 41 179 4 3 27 25 14 73 2 3 3 12 20 272

Total mails 65 158 120 211 61 615 14 3 38 44 87 54 49 289 47 64 29 30 170 1074

TOTAL COVID 19 376 662 484 425 225 2172 44 554 288 381 221 202 163 1853 162 190 129 120 601 4626

TOTAL

Semaine du 

16 au 20 

Mars

Semaine du 

21 au 27 

Mars

Semaine du 

21 au 27 

Mars
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi TOTAL

22-mars 23-mars 24-mars 25-mars 26-mars 27-mars 30-mars 31-mars 01-avr 02-avr

Questionnaires Reçus 546 123 115 36 25 9 7 12 3 0 876

Demande de Rappels 373 58 55 18 17 5 5 8 1 0 540

Entreprises Rappellées 0 36 85 97 71 86 67 38 0 0 480

Enquête Mise  en Ligne le 20 Mars

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi TOTAL

22-mars 23-mars 24-mars 25-mars 26-mars 27-mars 30-mars 31-mars 01-avr 02-avr

Remontés aux experts 873 85 149 61 4 66 37 33 1308

Cloturés par Expert 762 84 152 49 63 52 51 32 1245

Restant à prendre en charge 111 112 109 121 62 76 62 63 62

Besoins de Niveau 2



 

 

LES INITIATIVES REMARQUABLES 

- L’aide aux démunis : Mgr Jean-Michel Di Falco Leandri, évêque émérite du diocèse de Gap et d’Embrun, a 

avancé l’idée d’utiliser des bateaux de croisière pour accueillir les sans-abris.  Environ 1400 personnes 

pourraient en bénéficier sur les trois bateaux actuellement à quai.  

 

- MARS (Marseille ARtisans Solidaires) : A l’initiative de deux chocolatiers marseillais, une plateforme de soutien 

aux artisans marseillais met en ligne la vente de paniers pour les fêtes de Pâques avec un panier offert au 

personnel soignant tous les 10 paniers commandés. Trois autres paniers thématiques seront bientôt 

proposés. 

 

LE COMMERCE ET LE E-COMMERCE 

Selon la FEVAD, 76% des sites de e-commerce ont enregistré un recul des ventes. Certains secteurs s’en sortent 

mieux que d’autres, comme l’alimentaire, la téléphonie-informatique et les produits culturels et éducatifs. A 

l’inverse, la mode et l’équipement de la maison sont les catégories les plus impactées économiquement. La situation 

actuelle de l’e-commerce reste très fragile avec en autres des difficultés d’approvisionnement qui risquent de 

s’intensifier. 

 

- Le e-commerce :  

o Le confinement accélère la transition numérique des commerces de proximité et les contraint à revoir 

leur modèle de distribution. La fermeture des marchés de plein air, accélère la transition numérique 

du commerce de bouche et des petits producteurs. Les commerçants forains prennent l’habitude de 

livrer aussi directement à domicile, pour maintenir une petite part d’activité et éviter ainsi la faillite. 

Pour les aider dans cette transition, le gouvernement vient de publier une liste de prestataires 

motivés pour accompagner les petits commerçants sur le web avec un guide pratique pour 

encourager la transition numérique des artisans et commerçants. 

o Une forte demande pour les drives qui vendent des produits de région : l’entreprise LOCALIZZ (Les 

Milles) qui fournit habituellement la restauration collective, a triplé sa clientèle de particuliers en 

quelques jours et est à la recherche de volontaires pour monter un drive à Marseille. Face à la 

demande, certains producteurs locaux s’y mettent. 

o Exemple à suivre : Le marché de Rungis lance son site de vente en ligne à destination des particuliers 

: La plateforme « Rungis livré chez vous » est annoncée pour la semaine prochaine et desservira Paris 

et sa petite couronne en fruits, légumes et produits frais. 

 

- Les chocolatiers s’organisent pour limiter la casse avec la mise en place de drive devant la boutique avec des 

heures de rendez-vous fixe et paiement en amont pour certains (Fruidoraix à Éguilles, Mathieu Taborcia, 

maître chocolatier à Lambesc). Les boutiques Puyricard réouvrent également avec la mise en place de toutes 

les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaire ainsi que du drive pour certaines boutiques. 

- Les buralistes impactés par l’arrêt des paris sportifs et la baisse de fréquentation : dans le centre-ville d’Aix en 

Provence beaucoup d’appartements sont destinés à la location AirBnb. Ils sont vides aujourd’hui et impactent 

fortement le commerce de proximité. 

-  



 

 

- La grande distribution : 

- Les salariés de l’hypermarché Carrefour Vitrolles font valoir leur droit de retrait et reprochent à 

la direction un manque de protection pour les salariés qui travaillent. L'enseigne a répondu aux 

inquiétudes des salariés en équipant le personnel de masques, de gels et de gants dès le 

lendemain. Pourtant l’enseigne accueille encore trop de monde en même temps et il est difficile 

de faire respecter les règles de sécurité selon les syndicats (Idem pour carrefour le Merlan). Les 

agents du drive demandent à préparer les commandes en dehors des heures d'ouverture pour 

ne pas être au contact des clients. 

- Pour compenser la perte d’exploitation des producteurs à la suite de la fermeture des marchés, 

la Métropole, en lien avec le marché des Arnavaux, demande aux grandes surfaces d’acheter 

prioritairement la production locale. Une demande faite aussi par la maire d’Aix auprès des 

moyennes et grandes surfaces avec la liste des producteurs pour faciliter la mise en relation. 

 Le boom du savon de Marseille : la demande de savons de Marseille, dont les vertus sont mises en avant 

par plusieurs professionnels de santé en cette période de coronavirus, a très fortement augmenté et a 

encore tendance à s’accentuer grâce à internet. 

 Les poissonniers : réouverture du marché de Carro. Une possible reprise pour les poissonniers via la 

livraison ou le drive ? 

 Baisse d’activité de 45% pour la livraison des repas à domicile : les ménages cuisinent les stocks importants 

fait en début de confinement et les ressources des foyers ont baissé (chômage partiel, arrêt maladie, etc.). 

Une baisse qui risque de s’accentuer avec la prolongation du confinement. 

 

LES SERVICES & ACTIVITES TRANSVERSES 

Les banques  

 Agences physiques et en ligne La plupart des agences restent ouvertes, notamment pour les entreprises. 

Tout en s'adaptant à la situation. « A la SMC, nous filtrons les entrées pour qu'il y ait peu de monde au 

même moment. Le matin est dédié aux opérations de caisse (remises de chèques, versements et retraits 

d'espèces, opérations de change de devises) », explique Philippe Bellemin-Noël.  En parallèle, les banques 

demandent à leurs clients, comme c'est le cas au Crédit Agricole Alpes Provence, de « privilégier les 

opérations à distance ». Mais les visites dans les agences se font de plus en plus rares. « Notre grande 

agence de la rue Paradis, à Marseille, prisée notamment par les professionnels, n'a accueilli que 15 

personnes mercredi 18 mars », illustre Philippe Bellemin-Noël.  

 

 Pour la CEPAC, le Président Joel Chassard apporte une dotation de 200k€ à l’IHU du Professeur Raoult. La 

banque mutualiste a accéléré la capacité de télétravail, déployé des mesures de sécurité sanitaire 

rigoureuses, (filtrage clients, protections plexiglass, …), préconise les services de banque à distance. La 

Cepac aussi a procédé à un report automatique des échéances de crédit de 6 mois, et distribue à prix 

coûtant le Prêt garanti de l’Etat (prêt pouvant aller jusqu’à trois mois de CA avec un remboursement sur 

6ans). 

 

 De son côté, la Banque des territoires en Paca indique que ses services restent opérationnels en ligne pour 

les collectivités et les entreprises publiques locales (EPL). L'établissement qui s'adresse aux collectivités, 

établissements publics locaux, bailleurs sociaux, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers, 



 

 

poursuit ses missions « d'intérêt général ». « L'espace personnel de nos clients reste 100% opérationnel. 

Qu'il s'agisse des solutions de financement en prêts, d'investissements en fonds propres, de services 

bancaires ou d'ingénierie, toute notre offre reste disponible » détaille Richard Curnier.  

- Organismes HLM : la Banque des territoires « facilite l'accès à la ligne de trésorerie de 2 milliards 

d'euros conçue en 2018 pour soutenir les bailleurs sociaux dans l'éventualité de tensions 

financières ». Paca représentera de 7 à 10 % de ces attributions financières. 

- Collectivités : « Nous allons accompagner une commune des Bouches-du-Rhône à hauteur de 

700 000 euros à travers un prêt », détaille Richard Curnier. 

- Tourisme : Investie dans le domaine du tourisme, notamment à travers sa participation dans des 

stations de ski de notre région, la Banque des territoires va rester attentive à la situation et aux 

conséquences de la fermeture précipitée des stations. « Même si la saison a été bonne et que 

la fermeture est arrivée sur la fin de la saison de ski, il faudra regarder ce qui se passe cet été et 

éventuellement soutenir quelques trésoreries ». 

- Professions libérales : Pour accompagner les professions libérales dans cette période incertaine 

et de baisse d'activités, l'organisme, qui est entre autres la banque des notaires, a mis en place 

au niveau national une enveloppe de trésorerie exceptionnelle de 500 millions d'euros.  

- Economie sociale et solidaire : A travers sa filiale Bpifrance, la BdT va aussi accompagner les 

entreprises et structures de l'ESS à travers un fonds de gestion de 50 millions d'euros. 

 

LES FILIERES  

Filière Eau-environnement 

La continuité de service est assurée par les grands opérateurs de l’eau et des déchets (Eaux de Marseille, SERAMM, 

Société du Canal de Provence, Veolia, Suez…), avec deux mots d’ordre : poursuite des activités prioritaires et 

protection des salariés. 

Dans la filière des Déchets, le ralentissement global de l’économie a un impact direct et important sur les 

prestataires de collecte. A noter le maintien voire une hausse, des activités de collecte dans les domaines du médical 

(auprès des hôpitaux) et de l’alimentation (industries agro-alimentaires, grande distribution, commerce de 

proximité). 

Dans la filière Eau, les entreprises de services (ingénierie, analyse) maintiennent l’activité en mode dégradé (perte 

de productivité, décalage de contrats…) tandis que les PME spécialisées dans la conception-distribution 

d’équipements subissent un net ralentissement en raison de l’arrêt des chantiers et des difficultés de livraison. 

A noter le report probable du Congrès mondial de la nature de l’UICN, initialement prévu en juin 2020 ; cet 

événement est attendu comme un catalyseur d’engagements environnementaux des différentes filières et donc un 

levier indirect de développement pour les entreprises apporteuses d’éco-solutions 
 

Collecte des Déchets 

Parmi les opérateurs régionaux et nationaux du secteur des déchets, la baisse d’activité est estimée entre 50% et 

80% en raison de la fermeture des enseignes commerciales, de la suspension des chantiers et du ralentissement 

de l’industrie 



 

 

Plusieurs petites entreprises locales du secteur des déchets ont récemment dû suspendre leurs activités faute de 

clients 

Trésorerie 

 Accords en cours avec partenaires banquiers pour prêts de trésorerie 

 Processus de consolidation financière pour mars, en attente des résultats. 

 Situation de gestion au jour le jour. Pas de vision sur le mois d'avril et inquiétude si le confinement est 

prolongé après le 15 avril. 

Social 

 Les situations de chômage partiel, en particulier pour les agents dédiés à la collecte (ajustement des 

effectifs, par exemple 2 chauffeurs sur 8 peuvent être maintenus en activité). 

 Dans certains cas, le chômage partiel répond à un quasi arrêt de l’activité, dans d’autres à l’incapacité de 

garantir les mesures de protection des salariés. 

 Des situations d’arrêt de travail pour garde d’enfants 

 Le télétravail est mis en place chaque fois que possible sur les fonctions supports, pour représenter en 

moyenne 20% à 30% des effectifs. 

 Des jours de congés sont imposés dans certains cas et le gel des salaires et des primes est envisagé. 

 Globalement on note un ajustement à la baisse des effectifs de 70% à 80%. 

 Des recrutements prévus reportés ou annulés : des arrêts de contrat pour des personnes en période 

d'essai 

Niveau d’activité 

 L’activité de collecte des déchets auprès des entreprises est très impactée : 95% des entreprises clientes 

étant à l’arrêt 

 La collecte des déchets de chantiers est également à l’arrêt depuis 8 à 10 jours. 

 Seules sont maintenues les collectes auprès des activités liées au médical et à l’alimentaire : avec un 

volume nettement supérieur (quasi doublé) pour les enseignes alimentaires de proximité, dont enseignes 

bio, etc. 

 Certains opérateurs ont dû fermer leur centre de tri et de traitement. Dans ce cas les volumes sont 

transférés vers les centres de tri ou plateformes d’autres opérateurs. La plupart ont réduit les horaires 

d’ouverture. 

 En moyenne on note une baisse de chiffres d’affaire de 50% à 80% sur mars. L’activité liée à la collecte 

des déchets d'activités économiques (DAE) s’est effondrée. 

 L’activité de collecte s’organise sur seulement 2 à 3 jours de collecte par semaine. 

 L’activité pour le compte des collectivités : 

- Une réduction d’au moins 30%, du fait de l’arrêt des marchés forains, de la collecte des 

encombrants, etc. 

- Un maintien de l’activité de propreté urbaine 

Sécurisation de l’activité 

 Mise à disposition rapide de masques (sinon les employés demandent le droit de retrait) 

 Mutualisation des stocks de masques entre agences.  

Relations clients/fournisseurs 

 Des inquiétudes sur les impayés des entreprises clientes 



 

 

Développement de l’entreprise 

 Activité commerciale très fortement réduite 

 

Eau-Environnement 

Trésorerie 

 Des trésoreries très tendues, malgré les mesures en cours avec les banques 

 Très bonne réactivité pour le prêt BPI 

 Recours envisagé au Fonds de Solidarité  

Social & Fiscal 

 Déploiement de Plan de continuité de l'activité 

 Recours au chômage partiel pour l'instant reste encore limité dans les activités d’ingénierie 

 Démarches mises en œuvre pour reporter les échéances 

Relations clients/fournisseurs 

 Quelques entreprises en attente règlement par clients collectivités (certains services de comptabilité 

publique à l'arrêt par ex. dans collectivités de Rhône-Alpes) 

Développement de l’entreprise 

 Activité saisonnière qui va conduire à un report des commandes en 2021 

 Force commerciale à l’arrêt 

Filière Energies 

Trésorerie 

 Recours aux prêts de trésorerie 

 En attente de précisions sur les dispositifs BPI pour les start up (obligations convertibles) 

Social 

 Activation du chômage partiel dans de nombreuses entreprises, avec toujours des cas de dossiers en 

attente de validation par la DIRECCTE 

 Maintien de l'activité à date mais envisage le chômage partiel (impact des problèmes 

d'approvisionnement) 

 Envisage d’imposer prise de jours de congés et ATT en mai et juin 

 Report des embauches prévues en 2020  

Fiscal 

 Des entreprises en attente du versement de leur crédit Innovation (80K€) 

Niveau d’activité 

 Des activités de production mises à l'arrêt 

 Organisation d’un maintien de certaines activités, notamment pour répondre à la mobilisation du 

gouvernement pour mise en place des dispositifs sur les factures gaz/électricité 



 

 

Relations clients/fournisseurs 

 Activité directement impactée par des problèmes d’approvisionnement : composants venant d'Italie 

(électronique, moteurs turbines…). 

 Des retards de paiement déjà constatés (donneurs d’ordre privés) 

Développement de l’entreprise 

 Un niveau de facturation quasi nulle sur le mois de mars 

 Une estimation de perte de chiffres d’affaires annuel d’au moins 30%  

 Pas de vision moyen terme sur le report des investissements 

 Un impact à venir sur les travaux de maintenance 

 Impact à prévoir sur les nouveaux projets de production ENR, par ailleurs mis en standby par le report des 

élections municipales 

Filière Microélectronique 

La filière microélectronique représente une composante industrielle importante avec près de 10 000 emplois et 

possède sur le territoire Marseille-Provence des leaders mondiaux comme STMicroelectronics, Gemalto, Microchip, 

Maxim IC, …. Les entreprises ont pour la plupart favorisé la mise en œuvre du télétravail, notamment pour les 

services supports et R&D, ce qui permet de limiter l’impact sur ces activités. 

Néanmoins, la filière microélectronique, enregistre une baisse en moyenne près de 50% de baisse d’activité sur la 

production : les services production par nature en atmosphère contrôlé sont opérationnels à hauteur de 50 à 60%.  

Plus exposées, les ¾ des PME de type EMS essaient de maintenir leurs activités malgré les mesures de confinement. 

Sur le mois de mars, avec une réduction de 1/3 à 2/3 des effectifs affectés à la production, elles ont réalisé entre 

30% et 80% de leur chiffre d’affaires prévu malgré des annulations-reports de commandes et de la difficulté à 

mobiliser leurs personnels sur sites. 

La défaillance de certains services de livraison a nécessité des changements de fournisseurs. 

Les entreprises qui le peuvent ont repositionné leur activité sur la R&D au détriment du commercial et des 

opérations d’installations. 

 

- Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics réduit de jusqu’à 50% les effectifs de production de ses 

cinq sites industriels en France : Crolles, Grenoble, Rousset, Tours et Rennes. Une mesure temporaire qui vise 

à limiter les risques de contamination par le Covid-19. 

o Un accord, en concertation avec les partenaires sociaux, a été signé sur une adaptation 

temporaire de l'organisation des services de manufacturing Front-end et Back-End et de support 

aux opérations situées à Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours. En revanche, la CGT a voté 

contre. Elle réclame plutôt la fermeture des usines 

o Confronté à un fort besoin en gel-hydroalcoolique pour continuer à faire tourner ses usines, et 

disposant déjà d’une partie des produits chimiques nécessaires, STMicroelectronics s’est mis à 

produire son propre gel-hydroalcoolique, notamment sur les sites de Crolles, Rousset et Tours. Des 

petites doses individuelles vont être distribuées aux salariés de ces sites et la production du gel 

va continuer pour pouvoir en donner à la collectivité (EHPAD, hôpitaux, etc.) 
 



 

 

Filière Numérique 

Certaines entreprises sollicitent un allègement des critères de la BPI qui bloque tout possibilité d’accompagnement, 

notamment des start up, ayant des finances « fragiles ». 

Les effets du télétravail sur la santé psychologie de leurs ingénieurs, commencent à inquiéter quelques entreprises 

du numérique. 

L’impossibilité de finaliser des commandes en ce printemps 2020, obère déjà le chiffre d’affaires de l’hiver 2021 de 

plusieurs entreprises. Pour compenser l’impact de perte de CA, les clusters du numérique se mobilisent pour inciter 

l’état à lancer avant l’été, des appels à projets qui permettent aux entreprises de mobiliser leurs ressources sur des 

projets de R&D et d'accompagner la reprise progressive des contrats. 

Ce contexte de crise, conduit certains dirigeants à s’interroger sur la relocalisation de leur production 

Filière Santé 

Augmentation du nombre de lits : les établissements de santé s’organisent 

La Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP) se mobilise pour augmenter le nombre de lits. 

Objectif : 1000 lits en Provence Alpes Côte d’azur tous secteurs confondus. Le travail réalisé a permis de passer de 

430 lits ces derniers jours, à 990 lits. 

Dans les Bouches-du-Rhône, 400 lits publics et privés vont être armés, avec un objectif de monter la capacité à 

500 lits. 

- La contribution du privé est estimée à date à près de 80 lits. Neuf établissements privés de la région (Clinique 

de Marignane, Casamance, Hôpital privé de Provence, Clairval, etc.) disposant de services d’urgence et de 

réanimation, réorganisent leurs unités de soins intensifs en unités de réanimation.  

 L’arrêt d l’activité chirurgicale, permet de redéployer les matériels et équipements (dont les 

respirateurs) au sein de chaque établissement, pour accroître les capacités de réanimation (parfois de 

2,5 fois). 

- Certains établissements s’organisent pour assurer les soins de suite respiratoires et neurologiques. 

 Depuis mercredi, les établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) organisent des lits de 

repli pour accueillir des patients arrivant d’établissements de Niveau 1. 

 Certains patients post réanimation, sont transférés vers des centres de rééducation ou des cliniques. 

Ainsi s’organise la troisième ligne pour tenir la vague.  

 

Des pénuries qui se généralisent et des alternatives qui se multiplient 

- Les pénuries de consommables, équipements et matériels de première urgence se densifient : masques, 

blouses, visières, etc. 

- Les appels aux dons et à la solidarité interprofessionnelle, souvent entendus, ne suffisent pas. 

- Les commandes massives par les collectivités locales ont apporté une lueur d’espoir, mais leur livraison n’est 

toujours pas effective et compromise par le jeu de certains acteurs au niveau international. 

- Des tensions se confirment également sur les produits d’anesthésie. 

- En matière de tests de dépistage du virus, malgré les discordes sur sa généralisation et sa fiabilité, une 

nouvelle pénurie émerge : celle des réactifs et des écouvillons. 

 Inovie, qui ouvre 40 centres de dépistage du virus, dénonce la pénurie d'écouvillons 



 

 

- Labosud, membre d'Inovie et comptant 74 laboratoires dans l'Hérault, le Gard et les Bouches-

du-Rhône, a ouvert 7 centres de dépistage, notamment sous forme de « drive », à destination 

du personnel soignant 

 

Des solutions alternatives émergent : 

- Fabrication de masques en tissus dont certains modèles agrées par la DGA, 

- Impression 3D de visières (3DSOS MAKERS, Visières Solidaires, Eydi Technologies, etc.) et de dispositifs 

médicaux 

- Concernant le gel hydroalcoolique, plusieurs sites industriels de la chimie du territoire, adaptent leur outil 

pour répondre à cette demande : INEOS implante en 10 jours une usine à Lavéra pour produire du gel 

hydroalcoolique pour les mains qu’elle mettra à disposition gratuite des hôpitaux. 

 

Des professions s’expriment  

 Les ambulanciers : suite à la déprogrammation des soins ont vu baisser leur activité de 70 à 80%. Ils 

s’interrogent sur la façon d’encore mieux jouer leur rôle dans le « maillage de proximité » et dans cette 

nouvelle organisation des soins qui se met en place. 

 Les pharmaciens, souvent en première ligne dans cette crise, voient leur mission évoluer en cette période 

(point d’alertes pour les femmes victimes de violences conjugales). 

 A l’initiative du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins et du Conseil 

Interrégional de l’Ordre des pharmaciens, le Conseil régional de l’Ordre des médecins, a développé un 

programme de réservation, de dispensation et de gestion des stocks de masques. Le conseil Interrégional de 

l’ordre des infirmiers, y est associé. Ce site permet : aux pharmaciens de déclarer leurs stocks de masques 

(chirurgicaux, FFP2), aux professionnels de santé de consulter la disponibilité et de mettre une option pour 

venir récupérer les masques ; aux pharmaciens de déclarer le nombre de masques remis au professionnel de 

santé 

 

Si pour certaines entreprises, la crise sanitaire est porteuse d’opportunités, sécuriser la majorité d’entre elles reste 

la priorité 

 Si la plupart des entreprises ont instauré le télétravail pour gérer les fonctions supports, elles sont 

nombreuses à craindre les problématiques d’approvisionnement de matière, mais surtout d’équipements de 

protection nécessaire aux activités de production (laboratoires pharmaceutiques, etc.). 

 La plupart obtient des prêts de trésorerie et reports d’échéances 

 De façon générale la prospection commerciale est paralysée, en particulier auprès des décideurs de la santé, 

mobilisés sur la gestion du COVID. 

 Les entreprises sur le segment de la santé numérique, continuent de développer leur offre pour être 

« prêtes » post crise. 

Filières Chimie – Sidérurgie - Mécanique 

Chimie 

- Ineos fabriquera dans 10 jours du gel hydroalcoolique à Lavéra : une unité de production est en construction, 

elle sera opérationnelle sous 10 jours et fournira un million de bouteilles de désinfectant pour les mains par 

mois. Le gel désinfectant, sera offert aux hôpitaux.  



 

 

- La construction de deux autres unités similaires en Allemagne et au Royaume-Uni est également 

prévue 

- INEOS, groupe britannique et N°3 mondial de chimie, emploie sur le site de Lavéra 1500 

personnes.  

Sidérurgie  

-    ArcelorMittal Fos, après le chômage partiel et l’arrêt d’un 1 er haut fourneau semaine dernière, décide 

l’arrêt de son 2ème haut fourneau temporairement. Les élus locaux sont inquiets. 

o Dans ce contexte global de l’épidémie de coronavirus, le marché de l’acier connaît un très fort 

ralentissement et une grande incertitude, marqué par l’interruption d’activité de certains clients et 

fournisseurs et un absentéisme élevé parmi les salariés (garde d’enfants, travail à distance…). En 

conséquence, pour concilier protection du personnel et adaptation à cette nouvelle donne, le site 

de Fos-sur-Mer a entamé le processus d’arrêt temporaire du haut-fourneau numéro 2, d’un 

convertisseur et d’une coulée continue et la cokerie. « Ce processus complexe et délicat qui 

nécessitera plusieurs semaines, vise à garantir la sauvegarde des installations dans un contexte 

imprévisible » explique-t-on chez Arcelor 

o Pour rappel, ArcelorMittal Méditerranée a fait une demande de chômage partiel pour une période 

allant du 19 mars au 30 juin prochain pour ses sites de Fos-sur-Mer et Saint-Chély-d’Apcher en 

Lozère. Elle concerne plus de 2 300 salariés. 70% du personnel de Fos-sur-Mer est déjà chez lui, soit 

pour du télétravail, soit pour garde d’enfants, soit en congés. 

o A l’occasion du dernier Comité social et économique, les organisations syndicales ont demandé le 

maintien de la rémunération à 100 % pour l’ensemble des salariés impactés par ces mesures. La 

direction a refusé catégoriquement de maintenir l’intégralité du salaire, ce qui a conduit trois 

syndicats sur quatre (la CGT, la CFDT et la CFE/CGC) à voter contre la demande de chômage partiel. 

 

Sous-traitance Mécanique & Ingénierie industrielle  

Trésorerie 

 D’une façon générale, obtention du report des créances :  soutien de la BPI, etc. 

 Quelques cas critiques, d’entreprises récemment créées, ne disposant pas encore de chiffres d’affaires (et par 

conséquent de relations bancaires de confiance instaurées : pas éligible 

 Situations complexes pour des porteurs de projet, qui n’ont pas encore basculer en création d’entreprise, et 

dont le développement du projet est à l’arrêt 

Social 

 Mise en place du télétravail pour les salariés des fonctions supports et des études 

 Recours au chômage partiel pour les activités de production, et dans une moindre mesure pour les activités 

d’ingénierie et d’études 

 Des situations de chômage partiel qui devrait s’interrompre si les approvisionnements attendus sont 

effectivement livrés 

 Des dirigeants d’entreprises, qui selon leur statut ne sont pas éligibles aux dispositifs, et ne disposent d’aucun 

autre revenu dans ce contexte 

Sécurisation Activité 

 Organisation de rotations pour les équipes techniques 



 

 

Relations clients/fournisseurs 

 Nécessité d’inciter les donneurs d’ordre, en particulier les plus grands, à régler leurs prestataires/fournisseurs 

dans des délais plus courts : une façon de contenir le recours aux prêts de trésorerie et autres dispositifs 

coûteux à l’Etat 

 L'absence de livraison est la principale cause de l'arrêt des équipes techniques 

 Les stocks de matière encore disponible sur site pour tenir encore 1 mois ou 2 mois maximum : au-delà la 

poursuite de l’activité dépendra de la capacité des fournisseurs à réapprovisionner 

Développement de l’entreprise 

 Finalisation des projets en cours mais difficulté à déployer les nouveaux  

 Report de commandes en fin d’année, dans le meilleur des cas 

 Activité commerciale à l’arrêt : annulation des salons, etc.  

 

Filière Aéronautique 

Aéronautique 

Si le trafic aérien est au plus bas, les carnets de commandes des grands donneurs d’ordres de la filière aéronautique 

restent quant à eux bien fournis. 

Mais avionneurs et les motoristes sont inquiets sur leur capacité à maintenir à flot leurs activités. 

Certains syndicats, tentent de s’opposer à la reprise des activités, estimant que les mesures de protections des 

salariés insuffisantes 

 Sur le site d'Airbus Helicopters à Marignane, le plan de continuité de l'activité suit son cours, où 2 200 

salariés étaient à nouveau présents le 02 avril. Un bon équilibre, pas simple à trouver entre protection des 

salariés et poursuite des activités essentielles : « Les hélicoptères doivent voler, ce sont ceux du Samu de 

Marseille, des transferts de malade ». 

- Une rotation est mise en place pour que seule la moitié de ces salariés se trouve en même temps 

sur le site  

- Des mesures sont mises en place par la direction, avec les partenaires sociaux : dont des « Safety 

ambassadors » chargés de faire respecter les bonnes pratiques notamment de distanciation 

- La CGT estime que le confinement devrait être total, alors que les autres syndicats majoritaires 

(FO et la CFE-CGC) rappellent qu’à chaque reprise d'activités, des visites préalables sont 

effectuées, pour s'assurer que l'ensemble des préconisations sont bien respectées. 

 

 Alors que toutes les usines Dassault Aviation sont à l’arrêt depuis le 18 mars, un plan de reprise progressive 

a été annoncé le 1er avril : 

- Les premières équipes recommenceront le travail à partir de vendredi, après avoir été accueillies 

par leurs managers et informées dans le détail des mesures sanitaires à appliquer. 

- Le recours au chômage partie sera mis en place pour les salariés dont l’activité ne peut être 

maintenue, ni sur site ni en télétravail, à partir du 3 avril.  

 

La solidarité se met en place :  



 

 

 La Base Aérienne 125 d'Istres au cœur des missions d'évacuation Morphée : Les opérations de transferts 

de malades français du coronavirus se poursuivent pour évacuer des patients du Grand Est et désengorger 

les hôpitaux. Un Airbus A330 Phénix de l'armée de l'Air a décollé d'Istres.  

Développé après l'attentat de Karachi, en 2002, ce dispositif d'évacuation médicale aéroportée 

transformant un appareil en hôpital volant a été pensé pour des victimes de terrorisme ou des 

soldats blessés en opérations extérieures 

 Oxytronic, cette PME sous-traitante de l’aéronautique apporte sa contribution à la lutte contre la 

pandémie en utilisant ses outils de production pour fabriquer des hygiaphones, distribués aux pharmacies 

au prix coûtant. 

 Des masques chirurgicaux donnés par Total à la Ville de Martigues : cette dernière a décidé de les mettre 

à disposition du personnel communal intervenant auprès des personnes les plus fragiles (aides à domicile, 

policiers municipaux…) mais aussi des personnels des services d’aides et d’accompagnement à domicile 

privés et des professionnels de santé (médecins généralistes et infirmier(e)s exerçant en ambulatoire sur 

la commune) qui seront informés par leurs réseaux professionnels 

 L’impression 3D à la rescousse de nos héros du quotidien :  

o Eydi Technologie, basée à Salon, se lance de façon bénévole, dans la fabrication de 

visières de protection pour les soignants 

o Pour répondre à la demande qui croît sans discontinuer, une « armée » de « 3D Makers 

- 13 » s’est fédérée et compte plus de 180 membres issus principalement du Pays 

Salonais mais pas que ; composé d'ingénieux bénévoles qui créent les fameuses visières 

mais aussi d'infirmières qui se chargent de les distribuer, le groupe a fourni plusieurs 

dizaines d'exemplaires à différents hôpitaux de la région : La Timone, Clairval et 

l'Hôpital Nord à Marseille mais aussi Salon ou encore Cavaillon-Lauris. 

 

 

Trafic aérien 

Avec la fermeture de l’Aéroport d’Orly le 31/03 (à l’exception des vols sanitaires ou déroutements d’urgence), et 

les premières données et tendances de l‘Aéroport MP le même jour, la crise "est simplement catastrophique", pour 

les compagnies aériennes (dixit la Fédération nationale de l’aviation marchande). 

Pour l’AMP, sur les derniers jours de mars, seul 5% du trafic aérien habituel se maintien, avec près de 50% de 

baisse du trafic passages en mars 2020 par rapport à l’année précédente. Sur l’année 2020, la baisse d’activité 

pourrait être à minima de 30%, soit 3 millions de passagers de moins. 

 
 

Trésorerie 

 Si la situation se poursuit, la trésorerie d’AMP pourrait théoriquement permettre de faire face 

jusqu’au mois d’aout 2020. Des emprunts risquent d’être nécessaires au dernier trimestre afin de 

compenser les difficultés en cascade des clients de l’Aéroport (compagnies aériennes, commerces, …) qui 

auront du mal à assurer leurs paiements. 

Social 

 Sur les 383 collaborateurs de l’Aéroport, seuls 13% sont présents sur site (personnels indispensables à la 

continuité de service), 51% sont en activité partielle (chômage technique), et 12% en télétravail.  



 

 

Relations clients/fournisseurs 

 Les règlements des fournisseurs, parmi lesquels de nombreuses PME-PMI locales sont honorés 

régulièrement, tant pour l’exploitation que les investissements. Afin de soutenir ses partenaires, les 

échéances ont même été anticipées. 

 Tous les travaux sont à l’arrêt, les études qui peuvent être poursuivies le sont, des rares échanges sont en 

cours avec les entreprises de travaux mais une reprise à court terme à peu probable malgré la volonté 

gouvernementale de maintenir l’activité BTP.  

 Cf. supra - Trésorerie : aéroport souvent dernier fournisseur payé par ses clients (compagnies 

aériennes notamment) 

Filière Maritime, portuaire et logistique 

Cette filière est particulièrement stratégique en ce moment. Elle compte des équipements/ aménagements vitaux 

pour le pays comme le Grand Port de Marseille ou l’Aéroport Aix-Marseille-Provence. Les informations les plus 

stratégiques ne sont pas communiquées dans ce document mais directement échangées dans le cadre des conseils 

de surveillance et avec le Préfet.  

 

L’Aéroport Marseille Provence (cf. aussi ci-dessus la Filière Aéronautique) :  

 L'activité du fret devrait rester globalement stable, du fait de son importance dans l'acheminement en fret 

médical (Ehpad du Sud de la France, Corse comprise) et dans l'approvisionnement des pharmacies en 

médicaments. 

 Cependant, les baisses d’effectifs et réorganisations dans le fret express, ou la baisse des 

marchandises transportées par avions passagers pourrait entrainer une baisse de 15 à 20% de 

l’activité fret de l’Aéroport MP au mois de mars 2020. 

 L’activité passagers : le Terminal 2 (low-cost) a fermé dès le 18/03 et l’ensemble des opérations est 

désormais concentré sur le T1 Hall B. Comparé au mois de mars 2019, le trafic passagers est en baisse de 

près de 55%, plus de 95% sur les derniers jours ; il devrait être quasi à l’arrêt au mois d’avril (99% en moins 

que les prévisions). 

 Malgré un effondrement de l’activité avec moins de 5% du trafic aérien habituel, aucune fermeture n’est 

envisagée à ce stade. Air France assure 10% de son activité, Volotea et Ryanair ont annulé tous leurs vols. 

 Les difficultés du secteur dans son ensemble risquent de peser lourdement dans les prochains mois. Les 

discussions au niveau européen se focalisent d’ailleurs sur les problématiques de trésorerie, la DGAC se 

mobilise sur la meilleure organisation possible à prévoir afin de limiter au maximum les coûts : avec 

l’effondrement des recettes et 80% de charges fixes, la trésorerie des plateformes aéroportuaires risque 

d’être lourdement pénalisée... 

 

Le transport routier  

 Enquête FNTR (mise à jour de l’enquête 31/03/2020, 1800 répondants, Paca conforme aux données 

nationales) : 86% connaissant une baisse d’activité, plus de 40% des poids lourds sont à l’arrêt (avec une 

certaine hétérogénéité selon les secteurs, 87% pour le BTP, 62% pour les industriels et métallurgie et 

« seulement » 19% pour le transport sous température dirigée).  

- Hors alimentaire, les entreprises du transport routier sont à l’arrêt ! 30 % en arrêt total, 56 % en 

arrêt partiel et les entreprises de moins de 10 salariés sont les plus touchées (56% de leur flotte 

à l’arrêt et 39% des activités à l’arrêt total contre 11 % pour celles de plus de 250 salariés). 22 % 

des entreprises redoutent de cesser totalement leur activité́ si la situation perdure. 



 

 

- Dans l’alimentaire, 50 % des entreprises ont vu leur activité́ baisser et 36 % se trouvent à l’arrêt 

partiel, du fait de la cessation d’activité́ de leurs clients hors alimentaire.  

- Les trois secteurs les plus touchés sont le transport de meubles (73 % des entreprises à l'arrêt 

total), le BTP (70 %) et l'automobile (69 %). 

- La désorganisation des flux impacte l’optimisation de la chaine, avec des plages horaires 

étendues et des coûts kilométriques en hausse qui menacent la rentabilité et pourraient 

rapidement va nécessiter des ajustements tarifaires. 

 

 Hausse des prix de transports : une réalité liée à la baisse globale des activités et les réorganisations 

imposées par la situation qui entrainent en cascade des retours à vide pour certains transporteurs. La 

baisse des cours du pétrole n’a pour l’instant que peu d’impact et les transporteurs ne sont pas seuls 

acteurs d’éventuelles hausses de prix (la DGCCRF affirme d’ailleurs le 30/03/2020 que l’ensemble des prix 

alimentaires est même plutôt déflationniste) : 

- A la demande du ministère, une étude du Conseil National Routier met en évidence que la 

problématique du retour à vide a un impact sensible sur le coût du transport. Néanmoins, 

d’autres variables sont à prendre en compte : 

o le temps de service par conducteur, potentiellement revus à la hausse ces derniers 

temps notamment dans le secteur de l’alimentaire ;  

o et les coûts fixes, constants à court terme mais à répartir sur des volumes traités lors 

de fortes variations d’activité, auxquelles font face de nombreux transporteurs.  

 Afin de préserver l’activité des plus fragiles et sécuriser l’approvisionnement alimentaire, l’enjeu aujourd’hui 

consiste à répartir équitablement les efforts entre les acteurs (producteurs, transporteurs et distributeurs). 

A noter cette semaine l’annonce par le groupe Stef à ses clients d’une hausse de ses tarifs de transports 

de 8,5% (rétroactive au 17/03) ; annonce finalement suspendue mercredi 1er avril au vu des levées de 

boucliers de ses clients… mais les pertes du groupe pour le mois d’avril pourraient dépasser les 40M€ avec 

des taux de remplissage de l’ordre de 50% : le service est assuré, mais sans valorisation tarifaire ; un site 

à Toulon pourrait être prochainement fermé). 

 

L’approvisionnement alimentaire 

 En termes d’approvisionnement, les grandes et moyennes surfaces concentrent l’essentiel des achats à la 

suite de la fermeture de la quasi-totalité des marchés de plein air. Les incitations à « consommer local » 

pourraient faire face à un double défi : le manque de main d’œuvre pour les récoltes de produits frais et 

locaux et une demande de produits industriels de plus longue conservation constatée dans les régions les 

plus touchées (IDF, Grand Est).  

- A court et moyen termes, la préoccupation majeure des filières de la logistique et de la distribution 

reste l’absentéisme et d’éventuels droits de retraits (pas de signe particulier en ce sens en PACA, 

moins concernée par l’épidémie à ce jour et avec un appel national de syndicats de 

transporteurs en début et fin de semaine 14 peu suivi). 

- Au vu des difficultés que connait de transport routier, les distributeurs sont aujourd’hui en 

position de force pour faciliter la transition et participer avec l’ensemble de leurs partenaires à 

une réorganisation de la chaine de transport (à défaut d’une hausse de coûts, limiter le rythme 

des approvisionnements pour ne pas faire couler les plus fragiles). 

  

Le Grand port maritime de Marseille (GPMM)  

 Chantiers navals et trafic passagers à l’arrêt, le Plan de continuité de l’activité permet l’accueil 

indispensable des marchandises (60% du trafic est maintenu). La baisse de chiffres d’affaires du GPMM 



 

 

n’est pas quantifiable à ce stade, pas à l’ordre du jour (01/04) et les équipes préparent la sortie de crise 

en continuant à travailler sur les projets d’aménagement et de développement. L’UMF assure le lien avec 

l’ensemble des acteurs pour les informer sur les dispositifs en place et les accompagner dans la gestion de 

la crise.  

 Des mesures dérogatoires permettent l’accueil de navires de croisières pour le débarquement 

et/ou le rapatriement des passagers (2 500 passages ont emprunté le « corridor sanitaire » 

marseillais depuis mi-mars), sachant que les armateurs ont suspendus leurs activités. 

 La continuité territoriale avec la Corse est assurée pour les remorques mais les passagers sont 

détournés vers les liaisons aériennes (hormis le porte hélicoptère Tonnerre mobilisé pour le 

rapatriement de malades vers le continent).  

 Corsica Linea, dont un peu moins du tiers des 850 salariés est au chômage 

partiel, estime opérer 70% de son trafic habituel, 27 000 tonnes ayant été 

transportées depuis le 18 mars (60% de produits alimentaires - 02/04). La 

perte de chiffres d’affaires de la compagnie pourrait être de 15% cette année, 

remettant en cause ses projets d’investissements. 

 Corsica Ferries estime elle avoir perdu de l’ordre de 90% de son activité 

 

 La CMA-CGM a annoncé recourir au chômage partiel du 30/03 au 26/04 pour une partie de son 

personnel naviguant (4 000 marins encore à bord de navires, dont 229 français). La livraison du 

premier porte conteneur de 23 000 EVP au GNL, le « CMA-CGM Jacques Saadé » au printemps est 

quant à elle maintenue. 

 

Filière Agro-Alimentaire - Agriculture et Focus Pays d’Arles 

Dans le secteur de l’agro-alimentaire, la fermeture des établissements : écoles, universités, restauration 

d’entreprise et restauration commerciale : cafés, hôtellerie, restauration, etc. ne pardonne pas. 

Sur ce segment, ce sont en moyenne 30% des volumes de ventes qui sont amputés (représentant parfois 40% à 50% 

du chiffre d’affaires). Les entreprises s’adaptent quand elles le peuvent : recours au chômage partiel, incitation à 

solder le maximum de congés, adaptation des postes et process dans le cadre du Plan de Continuation de l’Activité 

etc. à condition que d’autres segments d’activités compensent ou maintiennent cette baisse. 

Dans d’autres cas, la situation est plus critique, en témoigne le placement en redressement judiciaire du groupe 

Canavese. 

 

 L’agroalimentaire : les grands groupes ont réussi à s’organiser pour se fournir en équipement de protection 

(commande massive au niveau des sièges, entraide entre les sites…) mais les stocks s’épuisent. Les 

indépendants et les structures moins importantes essayent de trouver des solutions avec le « système D » 

afin de maintenir leur site de production ouvert. 

 Les saisonniers qui signent des baux saisonniers du printemps à l’automne, se retrouvent inéligibles au fonds 

de solidarité de l’Etat qui impose une ancienneté de l’entreprise à février. Or dans de très nombreux cas, ces 

baux leurs imposent de radier leur entreprise du RCS dès le terme du bail. Ils se ré inscrivent au RCS au début 

de la saison suivante. Ils se retrouvent de fait inéligible au fonds de solidarité de l’État alors qu’ils peuvent 

avoir exercé plusieurs années dans le même local. 

 Le groupe familial Canavese, créé en 1976 et basé à Aubagne, a demandé et obtenu son placement en 

redressement judiciaire jeudi 2 avril.  



 

 

 Canavese est aujourd’hui l’un des groupes français leader dans le secteur des fruits, légumes et 

produits frais, au service de la restauration collective, commerciale, des grandes et moyennes 

surfaces et détaillants spécialisés (12 implantations régionales, 410 personnes dont 180 à 

Aubagne). « Cela est dû à la baisse drastique de notre activité depuis le début de la crise et une 

perte de chiffre d’affaires brutale de 55 % avec la fermeture des établissements de ses clients : 

écoles, universités, restauration d’entreprise et restauration commerciale », explique la société qui 

avait engagé en 2018 une réorganisation de ses activités. 

Focus Pays d’Arles 

1072 entreprises ont contacté la cellule appui aux entreprises : 34% des demandes viennent de commerçants, 30% 

de prestataires de services, 14% des cafés/restaurants et 10% des hébergements. Près de 40% de ces entreprises 

sont des TPE ou des autoentrepreneurs.  

 92,6% de ces entreprises ont bénéficié d’un accompagnement individuel par les conseillers de la cellule :  

 Principales demandes de la part des entreprises : 

o Modalités pour bénéficier du fonds de solidarité de l’État  

o Dossier de chômage partiel : bug de la plateforme, codes non reçus ou correspondants 

à une autre entreprise notamment… 

o Relation avec les banques, assurances et bailleurs privés : refus de dossiers de report 

de prêts, frais bancaires supplémentaires, non réponses aux sollicitations, refus de 

report de loyers, etc. 

o Interrogation sur la possibilité ou non de continuer à exercer une activité   

o Demande de solutions pour trouver des équipements de protection individuelle : sur 

ce point la CCI du PA a activé les réseaux locaux de fabrication de gel et de protection 

et a mis en place une chaîne de distribution des produits sous forme de drive 

o 60% des entreprises qui nous contactent signalent un arrêt ou une forte baisse de leur 

activité, 50% des difficultés de trésorerie et 70% une baisse de leur CA de plus de 80% 

 

 

Filière Tourisme – Culture - Sport 

La filière est particulièrement impactée par la crise du coronavirus. 

Tourisme 

 

Le tourisme d’affaires  

 

 54 Meuros de retombées directes et 271 Meuros de retombées indirectes perdues pour Marseille en 2020. 

Calcul actualisé des pertes de retombées économiques sur mars, avril, mai et juin 2020.  

o 41 168 500€ de perte de retombées économiques directes en 
congrès.  

o 13 120 000€ de perte de retombées économiques directes en 
séminaires et conventions (base : retombées de 2019).   

Total de 54 288 500€ en retombées directes et 271 millions de retombées indirectes perdues pour 

Marseille en 2020 pour le moment... 

 



 

 

Provence Tourisme  

 Poursuit son soutien aux professionnels du tourisme, dans le cadre d’une association OT, CDT, CRT = ADN 

Tourisme. La structure attire l’attention sur les auto-entrepreneurs très nombreux dans le secteur, qu’ils 

exercent une activité individuelle (guide…) ou soient employés par d’autres entreprises qui ne sont pas 

tenues de les soutenir dans la période actuelle.  

 

Culture - Cinéma 

Les tournages de films sont suspendus, impliquant le quasi arrêt des prestataires concernés : prestataires 

techniques (post production…), loueurs de matériels… avec une population composée d’intermittents, avec un 

risque élevé de dépôts de bilan. Les assurances souscrites par les producteurs pour se couvrir ne prennent pas en 

compte le risque de pandémie : cette situation impacte toute la chaîne de valeur. 

Aux difficultés de trésorerie que devront affronter les producteurs pour relancer les tournages post crise, se 

rajoute la pénurie pressentie de ressources en techniciens qualifiés et matériels. En effet, le report de nombreux 

tournages, va concentrer leur réalisation simultanée dans une période très courte. 

Parallèlement, la distribution des tournages achevés est impactée en raison de la fermeture des salles ; beaucoup 

de sorties ont été décalées. Par conséquent le rendement de la taxe prélevée sur les billets d’entrée qui alimente 

les fonds dédiés au soutien des productions va enregistrer une forte baisse. 

L’activité des plateformes se maintient, voire se développe avec le confinement. L’augmentation des flux générés 

par cette croissance a nécessité des régulations pour modérer l’impact des débits sur les réseaux internet. 

Sport 

La filière Sport sur le territoire métropolitain, représente 10 260 emplois et près de 1,5 Mrds €de CA. 

La situation actuelle se traduit par l’arrêt quasi complet de l’activité des associations, avec pour une grande part, 

des demandes de chômage partiel pour les salariés. Leur trésorerie est impactée par le versement des 

subventions, en particulier celles issues des communes en attente de la mise en place d’une nouvelle gouvernance. 

De même, l’annulation des événements sportifs organisés par les associations (donc hors événements 

professionnels) pèse également sur la trésorerie des associations souvent alimentée par les prestations 

complémentaires (ex : buvettes, produits dérivés…). A cela, se rajoute le manque à gagner des cotisations qui ne 

seront pas perçues. 

La durée du confinement pourra avoir un impact sur la maintenance des infrastructures sportives et leur capacité 

à être prête pour la rentrée de septembre. 

Les structures professionnelles (dont l’OM) qui ont activé la mesure de chômage partiel pour leurs joueurs, mesure 

plafonnée, conduisent des réflexions sur les réductions de salaires que les joueurs accepteraient. 

 Le département des Bouches-du-Rhône figure dans le Top 3 des départements français pour la 

pratique sportive : 

o 4400 clubs affiliés à une fédération, 440 000 licenciés, 227 sportifs de haut niveau, 26 

pôles dont 7 pôles France ; 

o 5 000 équipements sportifs (hors sports de nature) ; 

o 4 009 emplois salariés dans les associations. 

 

FOCUS INTERNATIONAL 



 

 

Difficultés avec la fermeture des frontières pour les entreprises actives à l’international : les fournisseurs ne livrent 

plus, les commandes ne peuvent plus être expédiées et des marchés conclus à l’étranger ne peuvent être honorés. 

Elles continuent cependant à avoir des commandes et essayent de préparer l’après-Covid 19 en demandant à 

leurs salariés encore en poste de faire de la prospection auprès de nouveaux marchés. 

LES SERVICES PUBLICS ET COLLECTIVITES 

La Région Sud  

 L’aide de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur se décompose en : 

- un « plan d’urgence et de solidarité » de 227,5 M€ pour traiter la crise, dont 70 M€ intéressent 

directement les entreprises  

- un « plan de relance et d’investissement » de 1,2 milliard d'euros pour accompagner le 

redémarrage de l’activité une fois le confinement terminé. Pour ce dernier, il s'agit 

principalement de budgets sanctuarisés : 

o un milliard irriguera les services publics – transport, éducation…-, le système de santé 

et aussi la transition énergétique. 

o Deux filières économiques particulièrement touchés bénéficient de fonds spécifiques : 

l’industrie, avec un plan de relocalisation industrielle de 17 millions et l’industrie 

touristique avec 2,6 millions dans le cadre d’un travail en coordination avec « Atout 

France, le Comité Régional de tourisme et les partenaires associés, en lien étroit avec 

les professionnels ». 

 Une task force : La Région accompagne également la mobilisation de l’État en participant à une « task force 

régionale Economie-Entreprises ». Et pour soulager ses fournisseurs, la Région promet qu'elle paiera ses 

factures sous 21 jours. Elle simplifie également les règlements pour le paiement des aides FEADER (Fonds 

européen agricole pour le développement rural). 

 

 

ACTION DE LA CCIAMP EN LIEN AVEC LA CELLULE D’URGENCE COVID-19  

Accompagnement des communes par la CCIAMP 

Le lien des communes avec la CCIAMP leur permet de bénéficier d’une aide au référencement de leurs commerces, 

par exemple, ou un relais rapide des demandes de leurs ressortissants économiques, reroutées sur la cellule 

d’urgence.  

 Relais sur la cellule d’urgence : environ 80 communes sur 119 (facebook et sites web), certaines postant 

plusieurs fois l’info.   

 Relais sur la carte interactive : environ 50 communes sur 119 

 Relais sur les fiches pratiques et diverses infos : le relais se fait bien soit par la création d’une rubrique 

spécifique sur leur site web pour y regrouper toutes nos informations, soit par des newsletters.  

 Témoignages dans les posts et par correspondances privées de la satisfaction des communes quant à la 

présence active de la CCI et de l’ensemble de ses actions 

 



 

 

Accompagner les chefs d’entreprises et les commerçants   

 
Décryptages et fiches pratiques. Objectif : aider le chef d’entreprise à comprendre les 
réglementations spéciales COVID 19. Ces documents sont accessibles sur le site de la CCIAMP 
sur la page spécial COVID 19.  

Les fiches pratiques  

Fiche pratique #1 - Comment fonctionne le fonds de solidarité ? 
Fiche pratique #2 - Report du paiement des loyers et des factures 
Fiche pratique #3 - Quelle marge de manœuvre pour les congés payés ? 
Fiche pratique #4 - Quelles modalités pour les voyages et séjours annulés ? 
Fiche pratique #5 - Comment bénéficier des prêts garantis par l'Etat ? 
Fiche pratique #6 - Comment fonctionne le chômage partiel ? 
Fiche pratique #7 - Quelle procédure pour l'approbation des comptes ? 
Fiche pratique #8 - Comment organiser les assemblées générales et les réunions de 
direction ? 
Fiche pratique #9 - Quelles modifications pour les versements aux salariés ? 
Fiche pratique #10 - Quelles modifications pour la commande publique ? 
 

 

Les décryptages  

Décryptage #1 - Comment fonctionne le place de continuité d'activité (PCA) ? 
Décryptage #2 - Les mesures de l'Etat en faveur des entreprises impactées 
Décryptage #3 - Un important volet économique pour la loi "état d'urgence sanitaire" 
Décryptage #4 - Les ordonnances à paraître le 25 mars 
Décryptage #5 - Les ordonnances parues le 27 mars 
 

 
- Des facebook live et des webinaires. Le Président de la CCIAMP donne rendez-vous aux 

entrepreneurs et commerçants une fois par semaine via un facebook live afin de les 
informer des nouvelles réglementations et de répondre à leurs questions. Deux facebook 
live ont été, à ce jour, organisés : le 26/03 et le 01/04. Les prochains ont lieu les mardis 7/04, 
14/04, 21/04, 28/04 à 14h30.  
Des experts interviennent également sur des sujets techniques pour informer les 
entrepreneurs et commerçants :  

Webinaire : Mardi 31 mars avec Frédéric Ronal sur les PGE 
Webinaire : Jeudi 2 avril avec Myriam Lagha pour une thématique solutions e-commerce 
Facebook live : Vendredi 3 avril à 9h30, Frédéric Ronal sur les PGE 
Webinaire : Mercredi 8/04 avec Myriam Lagha : Profitez du confinement pour booster 
votre visibilité sur Facebook !  

 
- Un outil de géolocalisation des commerces ouverts : tools.ccimp.com/covid-carte-

commerces/ 
La CCIAMP a mis en place un outil de géolocalisation des commerces ouverts sur le 13 
gratuit pour les utilisateurs et les commerçants. Initié par la CCIAMP à la demande des 
associations de commerçants, la démarche a été rejointe par la CCI du Pays d’Arles, la 
Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Cet outil consultable à 
partir du site CCIAMP, a un triple objectif :  

o Permettre aux commerces de proximité pouvant ouvrir dans le cadre des 
règles de confinement d’être visibles et accessibles à leur clientèle ;  

o Faire connaitre les exploitations agricoles qui proposent la vente directe de 
leurs produits, 

https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36049-covid-19-comment-fonctionne-fonds-solidarite
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36050-covid-19-report-du-paiement-loyers-et-services-essentiels
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36052-covid-19-quelle-marge-manoeuvre-pour-conges-payes
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36054-covid-19-quelles-modalites-pour-voyages-et-sejours-annules
https://www.ccimp.com/actualite/financement/36057-covid-19-comment-beneficier-prets-garantis-par-letat
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36059-covid-19-comment-fonctionne-chomage-partiel
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36060-covid-19-quelle-procedure-pour-lapprobation-comptes
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36063-covid-19-comment-organiser-assemblees-generales-et-reunions-direction
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36063-covid-19-comment-organiser-assemblees-generales-et-reunions-direction
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36065-covid-19-quelles-modifications-pour-versements-salaries
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36068-covid-19-quelles-modifications-pour-commande-publique
https://www.ccimp.com/actualite/commerces-et-entreprises/36031-covid-19-comment-fonctionne-plan-continuite-dactivite-pca
https://www.ccimp.com/actualite/aide-entreprises/36040-covid-19-mesures-letat-en-faveur-entreprises-impactees
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36046-covid-19-un-important-volet-economique-pour-loi-etat-durgence
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36048-covid-19-ordonnances-paraitre-25-mars
https://www.ccimp.com/actualite/reglementation/36058-covid-19-ordonnances-parues-27-mars
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUbG3-2FuUxFdTMYCFfu8uvY4-2F9NgkYVtj-2BpR7FMj67w1Z3lTtyWNrGmwVS-2BzwJoBwOjw-3D-3D8CXV_wNewvRj1qBLLWeLwJUARZialiA-2Fl6Mcymz3u3vpl5OmdAunGderwo-2F7Cv4beqi9Wnte-2ByUGyfOh-2BFJgqIncB5LZFtLe8DrYyTrbXQwPTUcQAwl7ggWNH-2Byxis3o4akYOxUQ1dveJplNAraej44zAkDa1IQUS2OF45WvIHnK6w3M9UhSCwFheBU9N23u8a1T4BXRjFSmnQOApGVvMyZBe6Knp5YBfzFllpXUMVNCefRXX0ktv9Jc9BtP-2FCOKlu7x-2FSdfXY6bygw3UUwH60-2BSjx-2Bqy2xupKy0VCm95ZHypTm7pARVExyxUhQ6gRjU1nKed-2FPUvtypDKpctfwb4lL5sgmrhZqMHHeJjrdL9AXwclx0-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUbG3-2FuUxFdTMYCFfu8uvY4-2F9NgkYVtj-2BpR7FMj67w1Z3lTtyWNrGmwVS-2BzwJoBwOjw-3D-3D8CXV_wNewvRj1qBLLWeLwJUARZialiA-2Fl6Mcymz3u3vpl5OmdAunGderwo-2F7Cv4beqi9Wnte-2ByUGyfOh-2BFJgqIncB5LZFtLe8DrYyTrbXQwPTUcQAwl7ggWNH-2Byxis3o4akYOxUQ1dveJplNAraej44zAkDa1IQUS2OF45WvIHnK6w3M9UhSCwFheBU9N23u8a1T4BXRjFSmnQOApGVvMyZBe6Knp5YBfzFllpXUMVNCefRXX0ktv9Jc9BtP-2FCOKlu7x-2FSdfXY6bygw3UUwH60-2BSjx-2Bqy2xupKy0VCm95ZHypTm7pARVExyxUhQ6gRjU1nKed-2FPUvtypDKpctfwb4lL5sgmrhZqMHHeJjrdL9AXwclx0-3D


 

 

o Et faciliter le quotidien des habitants des villes de notre département en leur 
proposant cet outil unique. 

1 300 commerces sont déjà recensés et 141 603 pages ont été vues (chiffres sur le 13 au 2 
avril 2020). La CCIAMP a, à ce jour, dupliqué cet outil en lien avec les CCI sur 11 autres 
départements notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Hautes-Alpes, 
l’Alsace, la Côte-D’Or, le Vaucluse, l’Ain…  
 

 
- #jepaiemesfournisseurs /entrepreneur responsable : Une démarche collective 

pédagogique : (cf. communiqué joint) 
Objectif : Inciter les entrepreneurs à payer leurs fournisseurs afin que notre 
économie souffre le moins possible et puisse rebondir au plus vite. C’est une 
démarche collective : la CCIAMP et 26 organisations consulaires, interprofessionnelles, 
fédérations et groupements professionnels ont signé ce communiqué. L’idée est que les 
entrepreneurs paient leurs fournisseurs et le fassent savoir en apposant le logo sur leurs 
pages sur les réseaux sociaux. Le logo est téléchargeable à la Une du site de la CCIAMP.  
 

- Mobilisation des Têtes de réseaux et VIP par la CCIAMP (mise à jour au 2 avril). Afin d’informer 
au plus vite les têtes de réseaux et les publics VIP (membres CCIAMP et grandes entreprises) 
et de répondre à leurs questions, la CCIAMP a constitué huit groupes. Chacun est convié à 
des confcall régulières avec le Président de la CCIAMP. A l’ordre du jour : point de la 
situation, informations données par le Président de la CCIAMP sur les nouvelles dispositions, 
problématiques rencontrées à faire remonter au Préfet lorsque la réponse n’est pas connue 
ou est à construire. Les membres de chaque groupe reçoivent ensuite la documentation 
afférente (lorsqu’elle existe). Sept groupes ont été constitués soit au total, au 2 avril 2020, 
20 confcall en deux semaines avec 267 participants. 

Les 7 groupes :  
Groupe 1 - CMAR, CCIPA, U2P, CPME13, UPE13, CRESS, ordre des avocats, ordre des 
experts comptables, compagnie des commissaires aux comptes ;  
Groupe 2 - les fédérations : UMF, UIMM, UFIP, France Chimie, FRIAA, BTP, et le comité 
régional des banques et les autres groupements professionnels : FEP Sud-Est, FPI, 
FNAIM, UNICEM, PRISM’EMPLOI, FNTV, FRENCH TECH, UNIS, UMIH, FHP, FNTR, TLF, 
PLANETE CSCA, OTRE ; 
Groupe 3 - 28 zones d’activités ;  
Groupe 4 - 19 associations de commerçants ;  
Groupe 5 - 30 grandes entreprises (hors Top 20) ; 
Groupe 6 - 35 entreprises du Top 20 ; 
Groupe 7 - les membres CCIAMP. 

 

 

 

 

https://www.ccimp.com/actualite/solidarite/36067-covid-19-entrepreneurs-tous-responsables-payons-nos-fournisseurs

