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1 Pourquoi
cette enquête flash ?

Angers, le 7 avril 2020

Apparu dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, le coronavirus
SARS-COV-2, s’est depuis propagé à l’Europe où il est à l’origine de l’épidémie
de COVID-19 qui se répand depuis février 2020 sur l’ensemble du continent ;
endeuillant de nombreux pays européens, sans épargner la France.
L’endiguement de la diffusion massive du virus dans la population a rapidement
imposé la mise en place d’un confinement dont les impacts économiques
n’ont pas tardé à se manifester.

En réponse à cette situation de crise il est nécessaire d’agir et de décider. Mais la capacité à agir et
à décider nécessite de cerner aujourd’hui la situation, d’en comprendre les rouages et d’identifier
les conséquences de l’épidémie sur les entreprises. Demain ces informations seront encore utile
quand les conséquences de la crise sanitaire s’inviteront dans les débats à l’Assemblée afin de voter
les mesures du redressement économique et les orientations stratégiques pour se prémunir contre
d’autres déflagrations sanitaires.

Aussi, pour répondre à ce besoin d’informations , j’ai décidé de lancer une enquête.

Afin de toucher le plus grand nombre d’entreprises, j’ai sollicité les organisations professionnelles
afin qu’elles relaient auprès de leurs réseaux l’invitation à participer à cette enquête. Je remercie les
trois chambres consulaires (agriculture, commerce et industrie, métiers et artisanat), les
organisations départementales de la CAPEB (1), de la CNATP, de la FFB, de l’U2P, de l’UIMM, de la
CPME et du MEDEF, sans oublier l’association ASDEPIC ou encore l’ANIA et Plasti Ouest. En
informant leurs adhérents de la possibilité de s’exprimer au moyen d’une enquête, chacune de ces
organisations professionnelles a produit un important effet de levier à l’origine des 380 réponses
reçues et dont les résultats sont présentés dans ce document.

La synthèse de l’enquête flash présente les résultats globaux issus des 380 réponses et détaille
ensuite des enseignements pour les 7 secteurs d’activités ayant comptabilisé les réponses les plus
nombreuses (bâtiment et construction(2), commerce, agriculture, services, restauration, industrie
manufacturière, agroalimentaire).

L’enquête flash pose les constats issus de la perception d’une situation sur une période réduite ;
celle des premiers temps d’une crise sanitaire sans précédant bloquant l’économie nationale. Cette
photographie apporte des indications qui ne constituent aucunement des vérité absolues.

Bonne lecture !

Philippe BOLO
Député MoDem de la 7ème circonscription de Maine-et-Loire
Membre de la commission des affaires économiques

(1) CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), CNATP (Chambre Nationale des Artisans des Travaux
Publics et du Paysage), FFB (Fédération Française du Bâtiment), U2P (Union des Entreprises de Proximité), UIMM (Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie), CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises), MEDEF (Mouvement des
entreprises de France)
(2) secteur élargi à ceux du paysage et des travaux publics
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2 Identité
des répondants

49
circonscription

186 réponses

43
département Maine-et-Loire

164 réponses

8
France

30 réponses

380
répondants

salariés et dirigeants

2918
24

15

12

13

12

3

13

47

20 > 31 mars
2020

dates repères
>> samedi 14 mars : fermeture des lieux recevant du public non 
indispensables à la vie du pays
>> mardi 17 mars : mise en place du confinement sur le territoire 
national
>> dimanche 22 mars : adoption du projet de loi d'urgence pour faire 
face à l'épidémie de covid-19
>> vendredi 27 mars : prolongation du confinement jusqu’au 15 avril

14

50

12 13

104 réponses

43 40

17
3 5

61

13
5

13 jours

12% 9% 11%

40% des réponses

23%

2% 4%

94
359 réponses

sur 10 réponses
3,5 bâtiment
2 commerce
1 agriculture
1 services
0,5 restauration
0,5 industrie
0,5 agroalimentaire
1 autre secteur
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3 Résultats
ensemble des réponses

22%

39% des réponses

17%

9% 8%

1%
4%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés78
moins de
10 salariés

effectifs

0% 1%
3% 4% 3%

9%
7%

11%

19%

13%

31%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1

Annulation
commandes

2

Manque de 
matières 

premières

3

Absence de 
débouchés

4

manque de 
main d’œuvre

5
Impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

recours aux dispositifs d’aides
Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 78 22% 21% 18% 11% 28%

report des échéances sociales 81 25% 21% 14% 11% 29%

garanties bpifrance 46 12% 16% 22% 18% 32%

négociations de crédits 67 30% 16% 13% 13% 27%

chômage partiel 75 16% 9% 13% 14% 48%

arrêts de travail 51 27% 13% 15% 10% 35%

suspension pénalités marchés publics 26 22% 14% 12% 15% 37%

report factures eau / énergie 53 18% 17% 17% 16% 32%

fonds de solidarité 58 13% 11% 14% 12% 59%

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

31 valeur 10

moyenne380
répondants
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4 Estimation
perte de chiffre d’affaires

78 27%

32%

23%

18%

97
14%

13%

33%

40%

78 42%

48%

3% 6%

94
9%

29%

38%

24%

95 32%

11%
58%

89 29%

24%
24%

24%

82 36%

36%

21%

7%

De 50% à 75% Plus de 75%De 25% à 50%Moins de 25%

en capacité
d’estimer la perte

perte
estimée

Légende : perte estimée
en pourcentage du chiffre d’affaires
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5 Résultats
Bâtiment et construction

75
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1 2 3 4

manque de 
main d’œuvre

5

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 77
report des échéances sociales 81
garanties bpifrance 49
négociations de crédits 65
chômage partiel 85
arrêts de travail 63
suspension pénalités marchés publics 39
report factures eau / énergie 52
fonds de solidarité 62

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

15%

40% des réponses

20%

10%
13%

1% 1%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés

0% 1% 2% 3% 4%

12%

8%
9%

17%

12%

32%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 valeur 10

moyenne

manque de 
matières 

premières

annulation
commandes

impacts de 
l’application 
des mesures 

sanitaires

absence de 
débouchés

recours aux dispositifs d’aides

14% 23% 18% 12% 33%

13% 22% 18% 13% 33%

7% 18% 28% 18% 29%

19% 21% 14% 19% 27%

12% 8% 8% 14% 57%

28% 11% 9% 10% 41%

28% 15% 11% 17% 30%

17% 21% 15% 21% 26%

10% 9% 10% 16% 53%

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides

139
répondants
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6 Résultats

55
des entreprises dans les territoires 
ruraux de la circonscription

focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Trois sujets sont remontés avec récurrence par les entreprises du bâtiment, du paysage, de la
construction et des travaux publics :

Le premier sujet concerne le flou sur la stratégie à tenir. Il trouve son origine dans les injonctions
contradictoires qui ont pris corps avec la succession d’annonces présidentielles et ministérielles
contradictoires. La difficulté à trouver le point d’équilibre entre confinement et poursuite des
activités est manifeste. La décision aurait été facilitée par la capacité à disposer du matériel de
protection des salariés (masques et solutions hydroalcooliques –SHA-). Plusieurs réponses traduisent
la préférence qui aurait due être donnée à un confinement total. Au-delà du cas des salariés, le
manque de masques et de SHA est régulièrement évoqué comme un facteur d’arrêt des chantiers,
notamment chez les particuliers ; amplifiant la cinétique de fermeture des chantiers publics.

Le deuxième sujet est celui des ruptures d’approvisionnement des chantiers en matériaux et
équipements. L’épidémie concernant tous les secteurs de l’économie, les fournisseurs cessent
également leur activité. Dans certains cas, la rupture d’approvisionnement trouve son origine dans
les importations de pays eux aussi durement impactés par le COVID-19 (cas des matériaux
provenant d’Italie et d’Espagne par exemple).

Le troisième sujet est celui de l’incertitude sur l’avenir du secteur. Si la rapidité de sortie du
confinement est perçue comme un facteur d’amortissement des effets de la crise, les conditions
économiques de l’après-crise restent anxiogènes. Le volume des carnets de commande ne permet
pas toujours une reprise rapide de l’activité. La situation est amplifiée par l’absence de prises de
contacts pour établir des devis depuis la mise en place du confinement. Une frilosité reste à
craindre en raison d’effets économiques qui impacteront directement ou indirectement les
donneurs d’ordre et qui se traduira par l’annulation ou le report de projets. Un trou d’air est à
craindre pour de nombreuses entreprises au terme de la crise.

L’épidémie et ses conséquences fait naître, pour certaines entreprises, le ressenti d’un abandon,
d’un manque de considération et d’une mise à l’écart du bâtiment et des entreprises artisanales du
secteur.

Bâtiment et construction
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7 Résultats
commerce

89
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1

annulation
commandes

2 3 4 5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 77
report des échéances sociales 86
garanties bpifrance 48
négociations de crédits 69
chômage partiel 77
arrêts de travail 46
suspension pénalités marchés publics 22
report factures eau / énergie 69
fonds de solidarité 63

Très difficile

26%

46% des réponses

17%

8%

2% 0% 2%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 38 valeur 10

moyenne

0% 0% 0% 2% 3% 3% 2%

8%

28%

17%

38%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

absence de 
débouchés

manque de 
main d’œuvre

manque de 
matières 

premières

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile

24% 10% 16% 14% 36%

29% 13% 11% 14% 34%

6% 23% 10% 26% 35%

44% 4%4% 11% 36%

22% 8% 18% 10% 42%

23% 13% 20% 10% 33%

7% 7% 21% 64%

22% 16% 4% 16% 42%

16% 7% 7% 7% 56%

65
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides
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8 Résultats
commerce

74
des entreprises sur 
l’agglomération d’Angers

focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Une préoccupation centrale est remontée à plusieurs reprises. Elle se concentre sur l’impact
financier provoqué par la fermeture des commerces. L’absence de revenu induit une fonte directe
et immédiate des trésoreries rendant difficile le paiement des charges (salaires éventuels,
règlement des factures des fournisseurs, assurances, comptables, etc.) et, par voie de conséquences,
la pérennité des entreprises.

La capacité à sortir d’une telle situation est évidemment conditionnée par la durée du confinement
et donc par celle de la fermeture des commerces. L’aide de 1500 Euros du fonds de solidarité est
perçue comme une solution salvatrice dans la mesure où elle pourra être reconduite sur la durée
du confinement. A ce sujet il est à noter la pertinence de la décision gouvernementale de ramener
à 50% le critère de perte de chiffre d’affaires initialement fixé à 70% pour le mois de mars (la
demande de cette révision était unanime).

L’épidémie est d’autant plus pénalisante qu’elle fait suite à d’autres évènements qui ont eux aussi
réduit la fréquentation des commerces depuis plusieurs mois (travaux pour les commerces
d’Angers, gilets jaunes, mouvements sociaux et manifestations).

Une attente est exprimée vis-à-vis d’une participation des assureurs à la prise en charge des pertes
d’exploitation.

Les commerçants demandent également une meilleure cohérence et lisibilité des décisions prises
et des mesures à appliquer. Certains appellent au renforcement des règles de confinement et de
distanciation afin d’en limiter la durée.

L’épidémie et ses conséquences sont également perçues comme une période charnière pour
réfléchir à la place du commerce dans la politique économique de la France. Réflexion qui doit
porter autant sur l’effort national qui devra être consenti en sortie de crise que sur les sujets de la
relocalisation de nos productions et de la place du commerce en ligne.
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9 Résultats
agriculture

98
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1 2

manque de 
matières 

premières

3 4

manque de 
main d’œuvre

5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 60
report des échéances sociales 73
garanties bpifrance 25
négociations de crédits 58
chômage partiel 33
arrêts de travail 20
suspension pénalités marchés publics 18
report factures eau / énergie 38
fonds de solidarité 48

30%

58% des réponses

10%

0% 3% 0% 0%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 8 valeur 10

moyenne

0%

5%

10% 10% 10%

15%

10%

18%

10%

5%

8%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

absence de 
débouchés

annulation
commandes

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

17% 29% 17% 17% 21%

28% 34% 7% 14% 17%

30% 30% 40%

9% 22% 30% 13% 26%

8% 8% 23% 8% 54%

25% 75%

29% 14% 29% 29%

27% 40% 20% 13%

13% 27% 27% 7% 53%

40
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides
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10 Résultats
agriculture

86
des exploitations dans les territoires 
ruraux de la circonscription

focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Deux sujets, exprimés avec récurrence, garantissent la capacité de l’agriculture à écouler ses
productions pour nourrir les français sur la durée de la phase critique de l’épidémie.

Le premier de ces deux sujets est celui de la résistance de l’amont et de l’aval des filières
agricoles. L’enjeu de l’amont est celui de la capacité à approvisionner les exploitations en intrants
(engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail) et en services (entretien des équipements
agricoles). L’enjeu de l’aval est, quant à lui, celui de la garantie de l’écoulement des productions et
de la capacité à transformer les matières premières agricoles. Les continuités du fonctionnement
des abattoirs et de l’approvisionnement des unités de conditionnement (briques et bouteilles de
lait, alvéoles d’œufs, etc.) sont apparus comme des points de vigilance importants.

Le second sujet s’inscrit à une échelle plus locale. C’est celui de la préservation des circuits de vente
directe sur les territoires. La suppression des marchés, avec possibilité de dérogation locale, après
accord concordant des maires et des préfets, apparaît comme une solution pertinente pour
conjuguer 1) la réduction de la circulation du virus par distanciation, 2) la capacité
d’approvisionnement en denrées alimentaires pour les territoires dépourvus d’autres solutions de
vente et 3) l’écoulement des productions agricoles.

L’épidémie révèle des interrogations sur les capacités d’amortissement sur le long terme de certains
investissements consentis pour l’installation des jeunes agriculteurs ou pour la diversification des
productions. Dans le même registre de l’effet révélateur de l’épidémie, des questionnements se
portent sur le rôle de l’agriculture dans la souveraineté alimentaire nationale. Des moyens de
commercialisation des productions en vente directe aux distorsions de concurrence imposées par
la variabilité des normes de production européennes et mondiale, l’après épidémie COVID-19 devra
amener des réflexions sur le modèle agricole français.

Remarque : les résultats de l’enquête pour le secteur de l’agriculture peuvent apparaître
contradictoires avec les situations vécues par certaines filières (horticulture par exemple). C’est une
des limites de l’exercice de cette enquête flash qui produit une photographie représentative du
périmètre des réponses reçues.
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11 Résultats
services

83
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 69
report des échéances sociales 78
garanties bpifrance 44
négociations de crédits 72
chômage partiel 64
arrêts de travail 42
suspension pénalités marchés publics 25
report factures eau / énergie 42
fonds de solidarité 58

42%

19%
22%

6%
8%

0%
3%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 22 valeur 10

moyenne

0%
3% 3%

6%

0%

11%

6%

17%

25%

8%

22%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

24% 28% 12% 8% 28%

25% 25% 11% 7% 32%

6% 31% 13% 50%

19% 19% 19% 8% 35%

9% 13% 9% 26% 43%

27% 27% 7% 7% 33%

11% 11% 11% 11% 56%

20% 33% 13% 33%

5% 10% 10% 76%

36
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides

n°1

annulation
commandes

2 3 4 5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

absence de 
débouchés

manque de 
main d’œuvre

manque de 
matières 

premières
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12 Résultats
services

60
focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Peut-être plus que d’autres, et parce qu’elles sont fréquemment un maillon de fin de chaîne, les
entreprises de services sont impactées par les effets économiques de l’épidémie. Elles soulignent
subir de plein fouet la réduction des commandes des acteurs économiques dont elles
dépendent.

Selon toute vraisemblance ce constat pourrait se prolonger bien au-delà de la crise actuelle avec
de possibles réductions de commandes, au moment de la reprise, pouvant apparaître comme des
variables d’ajustement de la réduction des dépenses.

Des entreprises de services expriment l’inquiétude d’être considérées comme non prioritaires au
moment de la définition des politiques de relance économique qui devront rapidement être mises
en œuvre une fois l’épidémie éradiquée.

Les entreprises de services appellent à ce que les politiques publiques d’après-crise ne cèdent pas
aux facilités des injonctions de l’urgence mais considèrent leurs apports sur le long terme. Dans
différents domaines ces entreprises se présentent comme de précieux opérateurs stratégiques, en
capacité de procurer un effet de levier pour la résilience et le rebond, en mobilisant leur capacité
de conseil et d’accompagnement auprès d’acteurs économiques susceptibles d’exprimer des
besoins pour revisiter leurs procédures, leurs organisations ou leurs modes opératoires.

Comme d’autres, les entreprises des services ont souligné la nécessité d’une communication
gouvernementale plus lisible en termes de stratégie de confinement et de protection de la santé
des français.

des entreprises sur 
l’agglomération d’Angers
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restauration

90
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 85
report des échéances sociales 85
garanties bpifrance 65
négociations de crédits 80
chômage partiel 95
arrêts de travail 35
suspension pénalités marchés publics 20
report factures eau / énergie 75
fonds de solidarité 90

10%

65%

15%

5%
0% 0%

5%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 55 valeur 10

moyenne

0% 0% 0% 0% 0%
5% 5% 5%

10%

20%

55%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

24% 18% 24% 6% 29%

29% 18% 12% 41%

31% 8% 15% 15% 31%

44% 13% 25% 19%

32% 11% 11% 47%

57% 14% 29%

25% 25% 50%

33% 7% 33% 27%

33% 7% 27% 53%

20
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides

n°1

annulation
commandes

2 3 4 5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

absence de 
débouchés

manque de 
main d’œuvre

manque de 
matières 

premières
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14 Résultats
restauration

59
focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

De façon identique aux commerces, le contexte épidémique impose une remontée de
témoignages qui traduisent d’importantes difficultés de trésorerie de la profession. Elles induisent
des incapacités à payer les charges restant dues au démarrage du confinement (salaires, TVA,
fournisseurs, etc.).

La temporalité de la crise est un élément clef de la capacité de la restauration à traverser la crise. Sa
durée, et celle du confinement, sont d’importants éléments de vulnérabilité renforcés par la
concomitance de la crise avec une période traditionnellement importante pour le chiffre
d’affaires des entreprises.

Les restaurateurs, comme les commerçants, expriment des attentes quant à la prise en charge, par
leurs assurances, des pertes d’exploitation occasionnées par la fermeture des établissements et,
sur le long terme, par l’éventualité d’une diminution de leur fréquentation en sortie de crise.

des entreprises sur 
l’agglomération d’Angers
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industrie

16
moins de
10 salariés

effectifs
vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1

annulation
commandes

2

manque de 
matières 

premières

3 4 5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 79
report des échéances sociales 79
garanties bpifrance 47
négociations de crédits 53
chômage partiel 95
arrêts de travail 68
suspension pénalités marchés publics 11
report factures eau / énergie 58
fonds de solidarité 21

0%

5%

11%

26%

21%

16%

21%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 16 valeur 10

moyenne

0% 0% 0%

5%

0%

5%

16%

11%

21%

26%

16%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

absence de 
débouchés

manque de 
main d’œuvre

15

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

27% 40% 20% 7% 7%

33% 20% 27% 13% 7%

11% 22% 22% 22% 22%

50% 10% 20% 10% 10%

6% 17% 11% 28% 39%

23% 15% 15% 31% 15%

100%

18% 36% 18% 27%

9% 9% 18%

19
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides
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16 Résultats
industrie

73
des entreprises dans les territoires 
ruraux de la circonscription

focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Les difficultés de compréhension de la stratégie de gestion de crise reviennent régulièrement dans
les propos des responsables des industries manufacturières. Comme d’autres ils relèvent une forme
d’injonctions contradictoires entre les demandes de confinement d’une part et de reprise
d’activité d’autre part.

La transposition de la stratégie gouvernementale à l’échelle de leur entreprise est complexifiée par
les freins à la reprise de l’activité : difficultés d’approvisionnement, fermeture des sous-traitants,
commandes des donneurs d’ordre réduites, réduction de la ressources humaines (mise en place
des mesures de distanciation dans l’entreprise, droit de retrait en raison des risques sanitaires,
diagnostics COVID-19 au sein des salariés, mise en place du télétravail, obligations de garde
d’enfants suite à la fermeture des écoles).

L’évolution quotidienne des facteurs humains, des facteurs de production, des mesures
gouvernementales amènent à des prises de décisions au fil de l’eau, au cas par cas, retenues à la
lumière de l’évaluation des risques et des capacités de production des entreprises. Certains clients
sont traités de façon prioritaire. C’est en particulier le cas de l’agroalimentaire (laiterie, emballages,
etc.) afin de participer à la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Dans la même temporalité que l’enquête flash, une enquête a été lancée par l’UIMM de Maine-et-
Loire, du 25 au 30 mars 2020, sur le niveau d’activité des entreprises départementales de la
métallurgie. 96 entreprises ont répondu à cette enquête qui met en évidence :

• 54% des entreprises ont été fermées suite au confinement, contre 33% qui sont restées
ouvertes ;

• 5% des entreprises envisagent leur fermeture durant toute la durée du confinement, 20%
pour 15 à 30 jours et 64% pour 14 jours au plus ;

• Le premier motif de fermeture est celui de « la santé avant tout » (33% des entreprises) suivi
de la pression sociale (23%) et du désengagement des clients (17%) ;

• 88% des entreprises envisagent de recourir au dispositif du chômage partiel durant la
période de fermeture.
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T Résultats
agroalimentaire

42
moins de
10 salariés

effectifs

vulnérabilité de l’entreprise
vis-à-vis de l’épidémie

classement des 5 facteurs de vulnérabilité

n°1 2 3

absence de 
débouchés

4 5
impacts de 

l’application 
des mesures 

sanitaires

Envisagée Facilité de mise en œuvre

report des échéances fiscales 76
report des échéances sociales 82
garanties bpifrance 47
négociations de crédits 71
chômage partiel 82
arrêts de travail 71
suspension pénalités marchés publics 6
report factures eau / énergie 41
fonds de solidarité 41

6%

24%

12% 12% 12%

6%

29%

1 salarié 2 à 5
salariés

6 à 10
salariés

11 à 20
salariés

21 à 50
salariés

51 à 100
salariés

Plus de
100

salariés 18 valeur 10

moyenne

0%

6%

18%

6%

0%

6% 6%

29%

12%

0%

18%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

manque de 
main d’œuvre

annulation
commandes

manque de 
matières 

premières

17

recours aux dispositifs d’aides

Très facile Facile Moyennement 
facile Difficile Très difficile

46% 15% 23% 8% 8%

43% 14% 14% 29%

13% 13% 25% 25% 25%

42% 17% 8% 33%

29% 7% 21% 7% 36%

25% 25% 33% 8% 8%

100%

14% 14% 29% 14% 29%

14% 29% 29% 29%

17
répondants

Légende : facilité de
recours aux dispositifs d’aides
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18 Résultats
agroalimentaire

60
focus circonscription

agglomération 
d’Angers

territoires
ruraux

témoignages des entreprises

Deux sujets sont remontés par les entreprises de l’agroalimentaire.

Le premier cible les enjeux de trésorerie induits par une activité parfois ralentie.

Le second pointe la nécessaire vigilance face à de possibles difficultés de mise en œuvre de
procédures administratives. Des contrôles et autres obligations se voient freinés par la fermeture
des administrations locales alors qu’ils sont indispensables à la mise sur le marché des produits. La
situation peut, dans certains cas, être à l’origine de blocages de circuits de transformation et de
distribution.

des entreprises sur 
l’agglomération d’Angers



T

TT

T

19 5 préconisations
de court et moyen termes

Plusieurs séquences de communication gouvernementale ont introduit plus de flou qu’elles n’ont
facilité la gestion de crise. Les orientations gouvernementales doivent s’adosser à une
communication positive ouvrant aux entreprises la faculté d’adopter, au cas par cas, en fonction de
leur secteur d’activité, de leurs marchés, de leur effectif, de leur organisation interne, de leur carnet
de commandes, de leur trésorerie, la stratégie la plus appropriée pour concilier à la fois protection
des français face au virus et activité économique.

S’agissant des dispositifs d’aides, les annonces sont perçues comme une marque d’intérêt qui ne
doit pas être déçue par la suite par des conditions de mise en œuvre restrictives.

Le cas particulier du chômage partiel relève également de cette première préconisation. En effet,
l’enquête dresse le constat sans équivoque, de la part de nombreuses entreprises et tous secteurs
d’activités confondus, des nombreuses incompréhensions face à la mise en œuvre du dispositif. Le
besoin d’éclaircissements est important tant sur les critères d’éligibilité, que sur les informations à
rassembler en cas de contrôle ultérieur.

Enfin, la communication gouvernementale ne doit pas opposer deux économies dont l’une serait
essentielle à la vie de la Nation alors que l’autre ne le serait pas. Quels que soient les secteurs
d’activités, à partir du moment où l’entreprise est pérenne, c’est qu’elle trouve sa place dans un
écosystème de l’offre et de la demande. Il n’y a pas lieu de négliger certaines entreprises ou
activités. Dans chaque domaine les salariés consentent les mêmes investissements à leur travail.
Une communication bienveillante et positive doit accompagner la priorisation des activités
économiques.

préconisation N°1

vocation des préconisations

La réalisation d’une enquête, aux seules fins d’une communication autour de ses résultats ne saurait
être suffisante. L’exercice doit être valorisé au-delà de la prise de température qu’il procure sur une
période réduite. Les enseignements remontés par l’enquête, les faisceaux d’indices convergents
issus des réponses, doivent être transformés en préconisations pour l’avenir. C’est l’objet de la
dernière partie du document.

Les préconisations qui suivent ont été formulées à partir de la connaissance actuelle de la crise, de
ses déterminants et de ses conséquences. Les avenirs, proche ou plus lointain, peuvent mettre en
évidence des situations et des conséquences imperceptibles au moment de la crise. Ces
préconisations sont donc susceptibles d’être amenées à évoluer.

Ces évolutions, autant que la mise en œuvre des préconisations, nécessiteront, à nouveau, des
remontées d’informations en provenance des entreprises ; traduisant l’importance de poursuivre et
de prolonger le dialogue initié dans le cadre de l’enquête flash.

Accroître la lisibilité des orientations 
gouvernementales
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20 Préconisations
de court et moyen termes

La sortie de crise est susceptible de s’accompagner de nouvelles difficultés qui viendraient amplifier
celles héritées au plus fort de l’épidémie. Un observatoire de la santé économique des entreprises
permettrait de mesurer, sur le long terme, la dynamique de relance et la capacité financière à
honorer les reports de charges consentis pour faciliter le passage de la période de crise (échéances
fiscales et sociales, factures d’eau et d’énergie, loyers). Cumulés aux charges courantes de reprise de
l’activité, les reports vont en effet maximiser les dépenses (forme de report de dettes) sans qu’il soit
assuré que le niveau des recettes d’après-crise ne permette de les couvrir. Cet observatoire
permettrait ainsi d’adapter les politiques publiques aux constats de cinétique de reprises
spécifiques à chaque secteur.

préconisation N°2
Mettre en place un observatoire de la santé 
économique des entreprises

Au plus fort des impacts économiques de l’épidémie, les organisations professionnelles (chambres
consulaires, syndicats professionnels, organisations patronales) ont montré leur force
d’accompagnement et de conseils. L’Etat doit savoir s’appuyer sur ces organisations, véritables
courroies de transmission avec les entreprises françaises.

préconisation N°3
Réinventer la coopération et la mobilisation 
des organisations professionnelles

Certaines situations de vulnérabilité sont renforcées par la localisation des entreprises. C’est en
particulier le cas pour celles qui sont situées en zones rurales. Ces entreprises jouent pourtant un
rôle essentiel dans l’écosystème économique des territoires ruraux. Il convient dès lors d’envisager
une relance de l’activité qui associe les collectivités territoriales aux différentes échelles. Pour
chaque entreprise sauvée, ce sont des retombées directes et indirectes pour les territoires autant
que pour l’Etat (emplois, population, recettes, dynamique de consommation). La stratégie de
relance doit être globale et n’oublier aucun des acteurs concernés par l’économie.

préconisation N°4
Inscrire la relance de l’économie dans une 
stratégie n’oubliant pas les territoires



Préconisations

Vous avez répondu à l’enquête et vous souhaitez remonter des informations complémentaires ?
Vous recherchez des précisions sur le mode opératoire, les résultats, les suites de cette enquête flash ?

prenez contact avec Philippe Bolo :

www.philippe-bolo.fr
philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

02.41.25.78.00

La dynamique de reprise dans le secteur du bâtiment pourrait se voir ralentie par la durée des
procédures administratives d’autorisations. Un raccourcissement des délais administratifs, couplée
le cas échéant à une simplification des procédures, favoriserait une relance plus rapide dans le
secteur.

Cette préconisation concerne chacun des secteurs pour lesquels la durée d’instruction
administrative des procédures est de nature à retarder la relance économique.

préconisation N°5
Simplifier et raccourcir les contraintes 
administratives pour accélérer la relance


