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CHIFFRES-CLES 

Les CCI et autres organismes publics continuent de recevoir de façon régulière des sollicitations des entreprises qui 

demandent un accompagnement à la mise en place des aides gouvernementales et locales et une sécurisation de 

leur activité (juridique, sanitaire).  

Le recours aux aides dans les Bouches du Rhône : FSN (-10 salariés -1millionCA) = 58 000 aides (moy. 1 360 €) au 

5/05 ; FTS 13 (-20 salariés) = 1 371 demandes prises en compte au 5/05. Par ailleurs, environ 360 000 salariés sont 

en activité partielle au 28/04. 

La situation est jugée plus inquiétante en PACA que dans le reste de la France par Pôle Emploi (hausse du nombre 

de chômeurs) et la Banque de France (nombre de saisines de la médiation du crédit). 

Les chiffres de la cellule urgence Covid-19 de la CCIAMP 

Depuis le 1er mars et au 27/04, la CCIAMP a reçu 6 323 sollicitations cumulées (appels entrants et sortants). 

 Les appels entrants diminuent depuis le début du mois de mai : moins de 100 appels par jour. 

 Depuis le 6 avril, près de 1 300 appels sortants ont également été réalisés par les équipes de la CCIAMP.  

 Le taux de résolutions des sollicitations est maintenu à plus de 97% depuis le début de la crise. 

 Les principaux canaux de contacts entre les entreprises et la CCIAMP restent le téléphone (40%) et le site 

internet (28%). Les appels sortants représentent 19% des sollicitations. 

 Les sollicitations proviennent du secteur des services à 43% et du secteur du commerce de détail à 33%. 

 Les principales demandes concernent la trésorerie ou sont des demandes multiples. 

Situation au Pays d’Arles 

1 560 entreprises ont contacté la cellule appui aux entreprises depuis début mars et 1 412 ont eu un 

accompagnement personnalisé de la part des conseillers. La CCI du Pays d’Arles constate plus particulièrement 

sur la semaine écoulée les interrogations et problématiques suivantes : 

 Problématique récurrente sur l’accès au PGE ; 

 Questions toujours importantes sur les aides financières directes (peu de demandes pour les prêts de 

trésorerie) ; 

 Inquiétude grandissante sur la capacité à payer les charges fiscales, sociales, les loyers, les échéances de 

prêt … qui ont simplement été reportés ; 

 Question récurrente sur les modalités du déconfinement et la mise en œuvre de la protection des 

salariés, des clients et du public ; 

 Interrogation des chefs d’entreprise sur l’approvisionnement des masques dans la durée 

 Reprise d’activité : scepticisme quant au développement d’un CA viable pour l’entreprise, ont du mal à 

se projeter tout en ayant la volonté de reprendre ; 

 Surcoût dû aux protections et agencement des lieux de travail, et leur impact sur les prix de vente et la 

production. 

L'utilisation du fonds territorial solidaire 

Lancé le 23 avril 2020, le fonds géré par la CCIAMP compte au 7/05 : 

 1 500 dossiers en cours 

 311 en cours de traitement (complets) 

 146 acceptés 

 102 entreprises en bénéficient déjà. Source : CCIAMP / AMP. 

Au total, les demandes recouvrent un montant de trois millions d’euros mobilisés en 10 jours (aide moyenne : 

12 500 €). Les pièces justificatives demandées pour la constitution des dossiers répondent aux exigences des 

financeurs publics. Le fonds aurait déjà permis de préserver plus de 700 emplois. 

Plusieurs communes (une trentaine) participeront à ce fonds pour soutenir les entreprises à l’instar de la ville de 

Bouc Bel Air qui débloquera 300 000 euros ou la ville d’Arles pour 100 000 euros. 
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Les chiffres de la DIRECCTE UT-13 au 28/04 

- Chute du nombre de sollicitations au Pôle T : baisse de moitié cette semaine (42 % d’employeurs) sur les 

thèmes suivants : activité partielle / rupture de contrats / salaires / maladie et arrêt de travail. Les contrôles 

qui vont reprendre sur les établissements recevant du public, sur le respect des mesures de sécurité 

- Reports de charges : 

o DRFIP : 

 Près de 1 900 demandes de reports dans les BDR (pour un montant total des impôts 

concernés : 118 808 euros). 

 Aide aux cotisants / SS des indépendants : 24 802 sollicitations. 

o URSSAF : 

 65 876 demandes de reports de paiement dans les BDR (pour un montant total de 462 

456 euros). 

 Echéances des 5 et 15 mai reportées 

 Pas d’annulation de charges prévues 

 Remboursement des cotisations retraites complémentaires CPSTI en cours (paiement 

dans la semaine pour les commerçants et artisans) 

 NB : l’URSSAF PACA s’attend à 20% de défaillance (incapacité de rebondir).  

- Fonds de solidarité : (2% seulement des demandes restent bloquées pour des questions de comptes 

bancaires) 

o Volet 1 national : 29 766 entreprises des BDR ont reçu un paiement de 1 500 euros max. (1 326 

euros en moyenne) au 28/04 ; 4% des dossiers connaissent une anomalie en cours de 

traitement. 

 
Source : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite# 

o Volet 2 régional : 

 PACA = 910 000 euros fin avril ; 

 1 376 dossiers déposés ; 

 618 dossiers transmis ;  

 Environ 100 refus en cas de désaccord sur le nombre de salariés, montant du prêt trop 

élevé (max. 30% du CA annuel) ou trésorerie positive. 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite
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- Activité partielle : 

o 41 557 demandes au 28/04 ; 40 293 validées pour un montant de 30 427 euros en moyenne et 

363 964 salariés dans les BDR ; 1 refus. 

Hôtellerie, restauration, événementiel… L'ensemble des secteurs où l'activité ne pourra pas reprendre 

immédiatement après la levée progressive du confinement débutant le 11 mai en France pourront bénéficier du 

dispositif de chômage partiel à taux plein « le temps qu'il faudra », a annoncé ce mercredi [06/05] la ministre du 

Travail, Muriel Pénicaud. 

- Formation FNE : vigilance sur le fait que certaines entreprises proposent des actions de formation payantes 

sur les mesures sanitaires. 

- PGE : 

o La Région PACA serait plus affectée que les autres selon la directrice régionale de la Banque de 

France, car « composée de TPE et PME tournées vers les services dont l’activité est en recul de 

50% ». 

o Présentation des flux 6-30 avril 2020 des saisines de la médiation du crédit. En PACA : 297 

dossiers déposés éligibles à la médiation du crédit pour un montant de près de 41 millions 

d’euros. Selon le correspondant TPME : un taux de remontée des demandes à la médiation des 

refus de PGE de l’ordre de 1% des demandes au niveau national ; pas de tendance spécifique 

d’un réseau bancaire qui serait plus hésitant qu’un autre. Une réunion des assureurs-crédits 

prévue cette semaine. 

Néanmoins, la représentante de la CPME 13 avance : « La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Plus de 4 Md€ de 

prêts ont été accordés en Paca et 90 % des bénéficiaires sont des TPE : l'apport d'oxygène est très important. Mais 

la première limite, c'est qu'il y a trop de refus », selon la présidente de la CPME 13. Par ailleurs « le remboursement 

en 5 ans ne suffit pas : il faut aligner le différé de remboursement sur 24 mois ». Le 5/05 la CPME Sud indiquait que 

“plus d’un dirigeant sur deux, précisément 61%, craint une faillite” (sondage auprès de 1450 adhérents). 

Impacts économiques de la crise sanitaire sur le territoire 

A la veille du déconfinement, l'Insee a publié le 7 mai 2020, une enquête montrant une activité économique 

inférieure de 33,2 % par rapport à la « normale » en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région a subi un choc 

économique de même ampleur que celui de l’ensemble de la France ; un ratio qui masque de grandes disparités. 

La crise sanitaire et les mesures d’endiguement affecteraient moins l’ensemble des activités non marchandes que 

les activités marchandes, en recul de 40 %.  

Compte tenu de leur poids élevé dans l’économie régionale, le commerce, les services aux entreprises et 

l’hébergement-restauration contribuent grandement à cette baisse d’activité. En revanche, l'agriculture, les 

commerces alimentaires, l'énergie, la santé ainsi que les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques 

connaissent un niveau d'activité proche de la normale. 

- Les Alpes-Maritimes, où les services marchands pèsent plus que dans tout autre département de province, 

sont structurellement très exposées. À l’inverse, les Alpes-de-Haute-Provence, davantage tournées vers des 

activités non marchandes, sont moins affectées. 

- Dans la région, un salarié sur quatre et près de la moitié des non-salariés travaillent dans un secteur très 

fortement impacté. Les zones les plus touristiques des Alpes et de la Côte d’Azur sont les plus concernées. 

- Entre ces deux extrêmes, les Bouches-du-Rhône souffrent dans certains secteurs industriels : cokéfaction-

raffinage et fabrication de matériel de transport. 

- Néanmoins, dans les zones d’emplois de Salon-de-Provence, Marseille-Aubagne et Istres-Martigues, les 

activités les plus ralenties par la crise sont moins fréquentes. Le taux de salariés travaillant dans un secteur très 

fortement impacté y est inférieur à la moyenne nationale (24,8 %). Dans ces zones, le poids du commerce non 

alimentaire et de l’hébergement-restauration est faible. Il se combine parfois avec certaines spécialisations 

comme la fabrication de matériel de transport dans la zone de Marseille-Aubagne ou le transport-entreposage, 

dont la baisse d’activité est un peu moins marquée, pour Istres-Martigues. 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/saisines-de-la-mediation-du-credit-flux-hebdomadaires-du-6-au-30-avril-2020-0
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LE COMMERCE 

Grande distribution 

 La réouverture de certaines enseignes est attendue avec impatience à en croire la file d’attente provoquée 

ce samedi par l’ouverture du libre-service de LEROY MERLIN à Cabriès. Le flux très important de personnes 

laisse à penser que la liste des produits de première nécessité c’est en quelque sorte allongée. 

 C’est au tour de McDo Marseille La Valentine d’ouvrir ce jeudi 7 mai, suivi par d’autres établissements de 

l’enseigne sur le territoire la semaine prochaine. Pour accompagner ses franchisés, McDonald’s France a 

mis au point un process spécifique détaillé dans un manuel de 20 pages. En effet, au regard des 

ouvertures tests effectuées en région parisienne, les clients sont sur les starting-blocks, prêts à faire des 

heures d’attentes pour consommer le graal ? Les établissements de la région et les forces de l’ordre se 

préparent. 

Commerce et innovation 

Magasin virtuel : la marque de meuble BoConcept (Aubagne et Plan de Campagne) lance une boutique en ligne 

dans laquelle le client peut circuler librement en complément de son site Internet classique, avec aussi la possibilité 

d’un « coaching déco » proposé en visio via Skype, Zoom….  

Visio-dégustation : une proposition faite par Madeleine Premmereur, viticultrice au Château Barbebelle à Rognes. 

Après la livraison des bouteilles chez le ou les clients, le rendez-vous est pris pour la dégustation en ligne. Un moyen 

de maintenir un peu d’activité pour compenser la chute des ventes (30% en mars en France et 50% en avril) et le 

peu de fréquentation malgré l’ouverture des caveaux.  

Circuits courts 

De nouvelles initiatives dans le milieu de la gastronomie avec les « Cagettes Mazz » du chef Alexandre Mazzia 

composées de produits sélectionnés chez ses producteurs (maraîchers, pêcheurs, producteurs, fermiers, 

cueilleurs) et de préparations inédites spécialement réalisées avec les arrivages de la semaine ; les menus 

gastronomiques à emporter du restaurant l’Oasis du Petit Galibier à Saint-Zacharie avec le grand aïoli marseillais 

tous les vendredis… 

Drive local : l’application lancée à Aix-en-Provence il y a quelques semaines par Hopps Group (premier opérateur 

postal privé) et GetBigger (start-up aixoise), est aujourd’hui disponible sur Cassis. Les débuts prometteurs de cette 

interface ultra simplifiée laissent entrevoir la possibilité d’un développement rapide sur le département puis au 

niveau national avec l’ambition de générer un million de commandes par mois auprès de 10 000 commerçants d’ici 

à fin décembre 2020.  

Les initiatives en faveur du commerce  

Conso'Map13 : La plateforme déployée par la CCIAMP compte aujourd’hui 28 000 commerces sur 62 territoires 

de France métropolitaine et d’Outre-mer et 1,4 million de pages ont été vues. 

#CaRepartIci et Treiz'Local : deux nouveaux outils mis en place par la CCIAMP pour soutenir l’achat local avec, le 

lancement d’une campagne de communication et la mise en circulation de chèques cadeaux à dépenser dans les 

commerces des communes du département. D’autres avantages sont à prendre en compte pour les commerçants 

tels que l’affiliation gratuite en ligne, le remboursement des chèques par virement le mois suivant et la visibilité 

permettant d’attirer de nouveaux clients. Plusieurs communes souhaitent d’ores et déjà distribuer des chèques 

cadeaux aux populations les plus démunies. 

Century 21 à Aubagne : épaule les commerces de proximité en mettant en place des bons de consommation. 

Winshopping (Aix-en-Provence) : permet aux petits commerçants (alimentaire et non-alimentaire) de créer un 

drive dans leur propre magasin avec une application simple d’utilisation et gratuite et de concurrencer ainsi les 

drives des grandes surfaces et l'e-commerce en disposant des mêmes outils numériques.  
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Mirashop : nouvelle plateforme de vente en ligne lancée par l’association des commerçants de Miramas et une 

quarantaine de commerces avec l’appui de la commune. 

@collectifboutiquesmif : une initiative « made in France » créée par des boutiques indépendantes spécialisées 

dans le « made in France » (Chez Laurette à Marseille) pour mettre en avant des solutions éthiques pour le monde 

de demain. 

Commerce et solidarité  

C’est qui le patron ! : Une marque de produits équitables, responsables et durables fait livrer ses commandes dans 

les restaurants à l'arrêt depuis la mi-mars et les commissionne de 100€ par commande groupée. Les 

consommateurs peuvent ainsi aller récupérer leur commande de produit préférés dans le restaurant près de chez 

eux. 

Ouikan : une plateforme Aixoise met en relation demandeurs et « shoppeurs » afin d’éviter les déplacements au 

minimum pour aller faire ses courses. Labellisée par le gouvernement comme solution pour le confinement, la 

Start Up reçoit de plus en plus d'appels de magasins de grande distribution soucieux d'adopter son service. 

Solidarité alimentaire 

Les initiatives en faveur des plus démunis se poursuivent : Après avoir été sollicité par de nombreuses personnes 

venues demander quelque chose à manger, le propriétaire du restaurant La folie du burger lance une cagnotte 

pour venir en aide aux plus démunis avec la distribution de denrées alimentaires de première nécessité (riz, farine, 

lait…).  

La collecte organisée par la Banque alimentaire sur la commune d’Aix samedi dernier avec 140 bénévoles répartis 

dans 7 grandes surfaces n’a pas rencontré le succès attendu. La période anxiogène et les répercussions de la crise 

sur les budgets ont poussés les ménages à moins donner. La situation est critique et la Banque alimentaire 13 tire 

la sonnette d’alarme et appelle les particuliers et mécènes à se mobiliser. Le nombre de personnes en difficulté a 

doublé et si rien n’est fait, elle pourrait se retrouver rapidement en rupture de stock. Idem pour le Secours 

populaire qui lance un appel aux dons pour faire face à une demande grandissante et des réserves qui 

s’amenuisent.  

La Cité des Arts de la rue transformée en plateforme de distribution pour des colis alimentaires (financés par la 

Métropole) et des kits éducatifs, ludiques et pédagogiques créés par les artistes et distribués aux familles du nord 

de Marseille via une vingtaine d’associations. Cinq distributions ont eu lieu pendant le confinement et une 

réflexion est menée sur la façon de transformer cette initiative post confinement. 

Le Lions club Martigues Golfe de Fos apporte son soutien au personnel soignant de Martigues : depuis fin mars, 20 

paniers repas sont livrés chaque jour aux soignants de la cellule Covid-19 du centre hospitalier et, depuis une 

semaine, 38 autres paniers au Centre de secours. Le Rotary Club Gémenos-Sainte Baume fait don de masques aux 

deux Ehpad de la commune. 

Les personnes assurant la sécurité publique reçoivent à leur tour des petites attentions de la part des entreprises 

et des associations, comme à La Ciotat où les pompiers et les policiers municipaux ont reçu des plateaux repas à 

la suite d’une initiative prise par un entrepreneur et un élu de la commune. A Marseille c’est l’association 

Partenaire police 13 qui a distribué des viennoiseries au sein des différentes institutions policières et pénitentiaires 

de Marseille et sa région, avec l'opération "Petits déj PP13". 

Dans le cadre du projet Alimentaire Territorial (PAT), en co-pilotage avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, le 

Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles (PETR) livre chaque semaine 550 paniers de produits locaux 

composés de fruits, légumes et riz aux familles en grande précarité. « L'initiative s'inscrit dans la continuité d'un 

travail commencé depuis quelques mois par le PETR et les intercommunalités pour renforcer l'accès aux produits 

locaux pour les plus démunis aux côtés des CCAS et des acteurs de l'aide alimentaire ».  

Selon le président de la Banque alimentaire des Bouches du Rhône, l’organisation distribue entre 90 et 95 tonnes 

de marchandises par semaine contre 60 tonnes habituellement (+50%). Le défi est de trouver ces 30 tonnes de plus 
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chaque semaine à travers les financements et les dons. Marseille est particulièrement touchée. L’enjeu est de 

durer tout le long de la crise et avoir des produits supplémentaires. 

Inquiétudes sur la reprise 

Dans l’ensemble, tous les commerces ont réussi à s’équiper pour être prêt le 11 mai. Pourtant encore beaucoup 

d’inquiétudes sur la reprise, avec des interrogations sur l’approvisionnement en masques, la capacité et la volonté 

de consommation des clients au sortir du confinement, la possibilité d’ouverture des zones commerciales, la 

sécurité du personnel des clients et l’organisation des espaces ouverts au public. Par ailleurs, au regard des 

nouvelles habitudes de consommation (drive, livraison…), du prolongement du télétravail, de la fermeture 

maintenue des cafés et restaurants, les flux de clientèle seront de toute évidence beaucoup moins importants, 

avec un impact évident sur la reprise des commerçants. 

Les petits commerces de mode sont très inquiets : le poids des stocks avec une saison de printemps sacrifiée, le 

paiement des marques pour les collections livrées en janvier, la bataille des promotions déjà en vigueur sur la 

vente à distance, le tout sur une reprise qui s’annonce plutôt lente pour ce secteur, pourraient être dramatique 

pour nombre d’entre eux. La Fédération nationale de l'habillement demande des mesures spécifiques pour sauver 

les indépendants. 

Toujours en attente, la liste des zones et centres commerciaux autorisés à rouvrir le 11 mai prochain. En attendant 

la décision de la préfecture, le responsable de Plan de campagne prépare activement la reprise avec un plan de 

communication pour aider au redémarrage. 

E-commerce 

Focus Amazon 

La situation se complique pour Amazon France qui se voit refuser sa demande de chômage partiel, déposée le 30 

avril, pour les 10 000 personnes travaillant dans ses six entrepôts logistiques français à l'arrêt depuis le 16 avril 

dernier. Les raisons de ce refus n’ont pas encore été évoquées. Par ailleurs une organisation internationale a été 

créée par les travailleurs d’Amazon à travers le monde (6 pays dont la France) pour exiger des changements de leurs 

conditions de travail.  

A Bouc-Bel-Air, Amazon Logistics est l'outil de livraison du dernier kilomètre. 

Signalement de la DIRECCTE UT-13 au sujet d’Amazon : 

 Signalement du fait que certaines TPE se trouvent en difficulté du fait de la fermeture des entrepôts. 

Amazon peut en effet être prestataire de la logistique (stockage et expédition) de certaines entreprises, 

y compris pour les ventes qu’elles réalisent sur leur propre site. Elles ne peuvent donc pas honorer ces 

commandes depuis la décision de fermeture liée à la récente décision de justice. 

 A noter : la fermeture des entrepôts français entraine une perte supplémentaire de 2 points de part de 

marché sur le territoire (moins 10 points la semaine passée) avec des délais de livraisons plus important 

(plus de 10 jours pour 50% des commandes contre 10% en pré-confinement). 

Situation du site de Bouc Bel Air 

 Le site compte 223 salariés dont 117 CDI. Un article sur deux est vendu par des TPE PME. Source : La 

Provence. 

 Les salariés du site dénoncent depuis mi-mars les mauvaises conditions sanitaires. Plusieurs se seraient 

fait tester à l’IHU et sont revenus avec des constats de Covid-19 (alors qu’asymptomatiques). Cela a 

bloqué plusieurs jours le site de Bouc Bel Air qui n’est toutefois pas totalement à l’arrêt. 

 La plupart des CDI seraient en arrêt maladie depuis mi-mars après plusieurs cas avérés de Covid-19. Ceux-

ci auraient été remplacés par des contrats intérimaires (30% de contrats intérimaires en avril au plan 

national France mais forte présence néanmoins sur le site mi-avril selon le PDG Amazon France). 

https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5740621/amazon-logistics-intensifie-son-ancrage-dans-la-region.html
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5740621/amazon-logistics-intensifie-son-ancrage-dans-la-region.html
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 En avril, un second salarié de la société de sécurité privée (Seris Security) aurait fait valoir son droit de 

retrait et aurait été exclu du site d’Amazon à Bouc Bel Air (danger grave et imminent non avéré). 

 Dans une interview à La Provence le 14/04, le PDG d’Amazon France présente les mesures sanitaires 

prises par exemple : 11 « safety angels » ont été désignés pour le site de Bouc Bel Air formés et chargés 

d’assurer la gestion du roulement des salariés, surveiller le respect des gestes barrière, etc. 
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LES FILIERES 

Un taux d’activité supérieur de 10 % à la moyenne nationale : « sur le territoire, la résilience de l’industrie a été plus 

forte qu’à l’échelon national. Alors que 30 % des entreprises fonctionnaient au début du confinement, elles sont 

ainsi aujourd’hui plus de 90 %, assurant près de 70 % de leur activité, avec environ 45 % de chômage partiel », 

selon le président de l’UIMM Alpes-Méditerranée : 

- « L’industrie du territoire est plus diversifiée et peu impactée par les difficultés du secteur de l’automobile, ce 

qui nous permet d’afficher un taux d’activité supérieur de 10 % à la moyenne nationale. Nous disposons 

également davantage de recherche et développement et de bureaux d’études, qui sont des activités qui 

peuvent se faire en télétravail »,  

- Une reprise d’activité préparée avec un travail d’anticipation de la branche métallurgie mené au niveau 

national et en région Sud : avec l’accord du gouvernement, l’UIMM a passé une commande nationale de 4 

millions de masques : une distribution gratuite de 30 000 masques auprès de 200 TPE-PME de la métropole 

Aix-Marseille, une aide ponctuelle avant que les circuits classiques ne prennent le relais.  

- Une reprise de l’activité industrielle à 100 % s’avère délicate, tant que la situation de crise sanitaire et 

l’application des gestes barrières perdurent 

- L'UIMM et ses partenaires s'accordent à dire que le chômage partiel et la formation doivent être 

accompagnés par le gouvernement au second semestre 2020, ainsi que l'année prochaine. 

Redémarrage sur fond d’inquiétude quant aux carnets de commandes, alerte Thierry Chaumont : « La reprise va 

être graduée, liée à la problématique des carnets de commande avec des risques forts pour l’emploi. Le dialogue 

social est primordial car toutes les solutions qui vont permettre de préserver les compétences vont être bonnes à 

prendre. A nous d’imaginer des organisations innovantes (…) : aménagement du temps de travail, couplage 

chômage partiel et formation. Nous attendons à la fois un plan de relance gouvernemental et un plan de 

relocalisations ». 

Pour les représentants des salariés, la priorité c’est « la reprise du travail dans des conditions sanitaires 

irréprochables ». Familiers des équipements de protection individuelle, les salariés de l’industrie vont devoir 

également composer avec les mesures de distanciation sociale, la prise de température. Autant de mesures qui 

risquent d’impacter la productivité des industries. Après le 11 mai, les salariés de l’industrie ne retrouveront pas 

tous immédiatement le chemin de l’usine : « Le déconfinement sera progressif, raisonné et responsable. Une partie 

des salariés restera en télétravail. Ceux qui sont déjà sur site se sentent en sécurité avec une adaptation des 

horaires de production pour éviter les regroupements et gérer les flux. 

 

Encadrement de la responsabilité juridique des chefs d’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 : les 

représentants des organisations professionnelles adressent un courrier à la ministre Muriel Pénicaud. Ils rappellent 

leurs actions auprès des entreprises pour les inciter à la reprise de leur activité et leur souci de concilier l’impératif 

de sécurité sanitaire et l’équilibre économique, clé de la pérennité de leurs activités. 

Toutefois, ils interpellent la ministre sur la nécessité d’un cadre juridique adapté à la situation actuelle. Les 

employeurs sont prêts à assumer l’obligation de moyen renforcée qui est la leur. Mais ils demandent la limitation 

et la clarification du périmètre de cette obligation pour éviter la mise en cause de la responsabilité civile et pénale 

de l’employeur qui a fait diligence. L’obligation de sécurité de l’employeur ne peut concerner que le risque généré 

par l’activité de l’entreprise elle-même, et non un risque sanitaire général, dont l’entreprise n’est pas à l’origine. 

La filière Eau – Environnement 

- Les opérateurs de la filière eau interrogés (SCP, SEMM, SERAMM) travaillent sur une montée en charge des 

chantiers de maintenance préventive sur les réseaux et ouvrages. Ceux-ci visent notamment à anticiper la 

saison estivale, malgré les incertitudes persistant sur les flux de touristes en juillet-août et les besoins associés 

en termes d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 
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o Les systèmes d’organisation mis en place pendant le confinement seront vraisemblablement 

maintenus avec un recours généralisé au télétravail jusqu’au mois de juin. 

o Concernant les équipements de protection des salariés, les besoins ont semble-t-il été pourvus pour 

la 1ère phase de la reprise d’activité.  

 

- Du côté de la filière déchets, la situation est comparable à la semaine écoulée, avec une baisse d’activité 

toujours comprise entre 50 et 80% selon les opérateurs. Ceux-ci se montrent toutefois globalement plutôt 

confiants sur la reprise d’activité et ne préparent semble-t-il pas de plans d’ajustement des effectifs. 

L’impatience est palpable de voir reprendre l’activité dans les secteurs générateurs de déchets actuellement 

au ralenti (commerce, hôtellerie, restauration, mécanique-aéronautique, etc.). 

 

- Concernant les bureaux d’études en environnement, la situation demeure fragile compte tenu à la fois du 

ralentissement de la commande publique et des incertitudes pesant sur les investissements dans l’industrie 

locale. 

 

- A noter, sur le volet « demande de solutions environnementales », que l’Ademe a mis en place des mesures 

spéciales Covid-19 pour aider les entreprises engagées dans des projets de transition écologique : avance de 

20% sur les aides aux entreprises pour faire face aux premières dépenses des projets environnementaux 

engagés ; dispositions spécifiques pour les entreprises lauréates du Programme d’Investissement d’Avenir 

(avances, simplifications dans les conditions d’aide, aménagement des modalités de remboursement des 

avances remboursables). 

 

- « Garder le cap de la transition énergétique et écologique » : l'état d'urgence économique et social interdit au 

gouvernement de laisser sombrer des activités encore très carbonées, pourtant il maintient inchangée sa 

feuille de route pour accélérer la transition énergétique à horizon 2028. « La crise que nous traversons, en dépit 

de sa violence, ne remet pas en cause les priorités du gouvernement en matière de transition écologique et de 

décarbonation des différents secteurs économiques », a déclaré Elisabeth Borne, ministre de la Transition 

écologique 

 

- Faire de la relance économique un accélérateur de la transition écologique : « encourager la rénovation 

énergétique des bâtiments, la mobilité décarbonée, les énergies renouvelables, une économie circulaire » : 92 

grands patrons, membres de l'association Entreprises pour l'environnement (EPE) : veulent « mettre 

l'environnement au cœur de la relance économique », avec la « justice sociale ». Ces grands patrons 

d'industries (Thales, Airbus, Renault, Michelin), de banques et d'assurance (Axa, Société générale, BNP 

Paribas), des transports (SNCF, RATP), du luxe (Kering, LVMH, Chanel), de l'énergie (EDF), de l'agroalimentaire 

(Danone), du patronat (Medef), etc. soutiennent le Pacte vert européen visant la neutralité carbone d'ici 2050, 

qui pourrait être remis en cause à la faveur de la crise du Covid-19. 

o Les experts scientifiques et économiques du Haut Conseil pour le Climat (HCC) ont plaidé récemment 

pour que les aides publiques destinées aux secteurs touchés par la crise du Covid-19 soient 

conditionnées par « des plans précis » en faveur du climat et ont posé la question d'une relance 

« coûte que coûte » de l'aviation, secteur très polluants. 

- Pour d’autres, plus pessimistes, « après la crise due au Covid-19, il n’y aura pas de transition énergétique et 

écologique sur un champ de ruines ». 
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La filière Energies 

Chantier ITER : durant la période de crise, F4E (Fusion for Energy), l’agence domestique européenne, poursuit ses 

activités (publication des appels d’offres, évaluation des propositions, traitement des factures fournisseurs (grâce 

à l’adaptation de la procédure de transmission des factures…). 

- ITER Organization a souhaité que l'activité se poursuive autant que possible et a demandé à ses contractants 

de lui soumettre des « plans de continuité » de leurs activités. Pour les activités d'ingénierie, le passage au 

télétravail s'est généralisé. La priorité était avant tout de protéger la santé des personnes travaillant sur le 

site ITER, tout en maintenant les activités les plus critiques sur le chantier. 

- Un jalon important a été franchi le 28 mars dans l'avancement du projet : le Bâtiment Tokamak « ready for 

equipement », permettra de démarrer les activités d'assemblage dans le Hall d'assemblage et de préparer 

l'installation de la base du cryostat dans la fosse. A noter également que la première bobine toroïdale 

(fabriquée par l'italien SIMIC) a été livrée par Daher sur le site le 17 avril. 

- Toutefois les travaux sur site ont été complexes. : 

o Temps de désinfection, co-activité limitée, port de masques et EPI supplémentaires ; 

o Désorganisation des filières industrielles en début de confinement : exercice du droit de retrait de 

certains personnels, départ de sous-traitants voulant vivre leur confinement en famille (garde 

enfants) dans leur pays (Pologne, Portugal...), difficultés d'approvisionnements en matériels et 

produits (fermeture des réseaux distributeurs de matériaux et équipements pour le bâtiment), arrêt 

de certaines usines ou fermeture de frontières...). 

- Les mesures de continuité des activités sur le chantier génèreront des surcoûts pour les contractants, sans 

compter quelques certains retards dans les délais : 

o F4E a publié sur son portail une rubrique ad hoc explicitant les mesures d'accompagnement pour 

aider ses contractants dans cette période difficile ; 

o La crise sanitaire a un impact significatif sur la fabrication des secteurs de l'enceinte à vide et des 

aimants, en Italie et en Espagne notamment ; 

o L'agence européenne étudie différents scénarios lui permettant de répondre aux difficultés des 

entreprises, mais il est à craindre que les négociations en cours sur le prochain cadre financier 

européen pour la période 2021-2027, soient moins favorables aux infrastructures de recherche. 

 

EDF Hydro prépare la reprise des chantiers de maintenance de ses ouvrages en région Sud, qui étaient globalement 

à l’arrêt hors interventions non reportables de réparation de pannes. La priorisation des chantiers se fait suivant 

une analyse multi-critères intégrant non seulement les aspects techniques et de performance de l’outil industriel, 

mais également les conditions d’opération des chantiers (cf. nombre de sociétés co-intervenantes) et l’effet 

d’entraînement sur le tissu économique local. L’organisation en télétravail mise en place pendant le confinement 

pour les fonctions support et commerciales sera vraisemblablement prolongée sur le mois de juin. 

 

Cap Vert Energie maintient ses objectifs de croissance : le fournisseur d’énergie spécialisé dans la production 

d’énergies renouvelables implanté à Marseille, a prévu de recruter 40 à 50 personnes en 2020. L’entreprise qui 

compte déjà 150 salariés s’agrandit avec l’arrivée d’une dizaine de nouveaux collaborateurs recrutés entre avril et 

mai. Pour les accueillir au mieux tout en restant chez eux, elle a mis en place des sessions de « télé-onboarding » 

(accueil virtuel). La présentation des équipes se fait en visioconférence. Aux petits-déjeuners virtuels déjà 

organisés par les dirigeants, ont été rajoutés des « apéros virtuels ». Quant aux séances de yoga organisées sur 

Zoom lors de la pause méridienne, elles intègrent les nouvelles recrues. 
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La filière Sidérurgie 

Sidérurgie 

Les sidérurgistes européens craignent d'être laminés par la crise : ils réclament à Bruxelles une protection aux 

frontières contre les importations d'acier.  

Confrontés à l’effondrement de leur activité provoqué par les mesures liées au coronavirus, les producteurs 

européens d'acier redoutent que lorsque la demande repartira, les clients leur préfèrent un acier chinois meilleur 

marché. « Notre plus grande peur, c'est celle d'une guerre des prix dont on ait du mal à se relever » indique Philippe 

Darmayan, président d'ArcelorMittal. Une situation qui n’épargne pas le site sidérurgique de de Fos-sur-Mer :  

- Le site de Fos tourne à 50 % actuellement, un haut-fourneau sur deux est à l’arrêt depuis le 23 mars. 

- ArcelorMittal n’a « aucune visibilité » au-delà du 30 juin pour son site de Fos : Richard Pagnon, directeur 

Relations Institutionnelles du site, assure que « beaucoup d’efforts commerciaux » sont réalisés, mais rappelle 

que le marché du site de Fos « c’est l’industrie automobile méditerranéenne (espagnole et italienne 

notamment) qui a été durement frappée par la crise sanitaire ». 

 

Les élus locaux demandent une table ronde sur l’avenir d’Arcelor à Fos : une dizaine d’élus de tous bords politiques, 

adressent un courrier à Bruno Le Maire, ministre de l’économie, au sujet de l’avenir de l’usine d’acier Arcelor Mittal. 

Parmi les signataires : le député Pierre Dharréville, Martine Vassal, présidente de la Métropole et 6 maires du 

pourtour de l’étang de Berre : Jean Hetsch (Fos-sur-Mer), François Bernardini (Istres), Béatrice Aliphat (Saint-

Mitre-les-Remparts), Martial Alvarez (Port-Saint-Louis-du-Rhône), Patricia Pedinelli (Port-de-Bouc) et Gaby 

Charroux (Martigues). Inquiets de l’arrêt total de la production programmé pour le 29 juin, ils demandent une 

table ronde avec les différents acteurs pour évoquer le sujet. « L’enjeu est de mener la bataille collectivement pour 

consolider l’avenir du site ». 

L’environnement dans la balance :  les conséquences sur l’emploi sont au cœur de la démarche, mais la question 

de l’environnement préoccupe aussi les signataires : 

- Certains craignent qu’ArcelorMittal « conditionne la reprise de l’activité à un moratoire sur l’application de 

normes environnementales », d’autres précisent que « l’entreprise doit faire face à ces exigences 

environnementales, peut-être qu’on doit même les revoir à la hausse » 

- Un certain nombre d’investissements en faveur de l’environnement étaient programmés, « … ces 

engagements doivent être tenus, car c’est pour l’avenir de la production d’acier sur le territoire ». 

- Dans le même temps, d’autres mentionnent qu’ArcelorMittal réclame des aides publiques pour faire face à la 

crise, mais s’interrogent pour quelles contreparties ? 

 

La filière Aéronautique et Activités aéroportuaires 

Aéronautique 

La filière aéronautique est présentée, avec la filière automobile, comme l’une des principales filière industrielle 

victime économique de l’épidémie de Covid-19.  

La priorité d'Airbus, Safran, Thales et Dassault est de sauver les sous-traitants ; en effet plusieurs dizaines de PME 

sont au bord du gouffre. Face à la perspective des suppressions d'emplois chez leurs fournisseurs, les industriels de 

l'aérospatial appellent à un plan de soutien de plusieurs milliards d'euros.  

Lundi 4 mai, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a lancé l’examen d’un plan de soutien à 

l’ensemble du secteur qui représente en France environ 300 000 emplois et près de 65 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires. Bruno Le Maire a suggéré que ce plan de soutien puisse inclure « la mise en place d’un fonds 

d'investissement pour soutenir les sous-traitants de la filière. 



 

14 

Appliquée à l’aéronautique, la crise suit un schéma simple : les avions ne volant quasiment plus, les compagnies 

aériennes sont moins enclines à en acheter de nouveaux. Elles préfèrent se débarrasser de ceux qui leur servent 

le moins et qui leur coûtent le plus, notamment en maintenance. 

La filière aéronautique et défense souffre mais ne rompt pas pour le moment : mais le plus dur est à venir, 

notamment pour les entreprises dont le portefeuille d'activité est très civil. 

- La filière aéronautique et défense française a repris le chemin du travail depuis plusieurs jours déjà. « La 

reprise de l'activité est assez rapide après un arrêt quasi complet », selon Eric Trappier, président du GIFAS, 

(groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). Elle est réputée être bien organisée et 

solidaire entre les maîtres d'œuvre et les équipementiers, via notamment le GIFAS en ordre de combat depuis 

le début de la crise. Eric Trappier, qui est également PDG de Dassault Aviation, a ainsi décidé de réunir autour 

de lui chaque semaine les principaux dirigeants de la filière : Guillaume Faury (Airbus), Philippe Petitcolin 

(Safran), Patrice Caine (Thales), et le président du Groupe des Équipements Aéronautiques et de Défense...  

- Un fait nouveau, avec les annulations de commandes : alors que lors des précédentes crises, les compagnies 

aériennes avaient demandé des reports de livraison mais sans trop d’annulations de commandes, aujourd’hui 

celles-ci se chiffrent déjà à plusieurs centaines. L’inquiétude croît chez les équipementiers, parmi lesquels de 

nombreuses entreprises françaises. 

- Garder l'outil vivant pour pouvoir remonter en puissance quand le marché repartira : « il va probablement y 

avoir une baisse des effectifs de la filière […] mais ce doit être une décroissance contrôlée ». Les mesures de 

chômage partiel limitent pour l'instant les dégâts : près d’un tiers environ des 200.000 salariés du secteur 

aérospatial est au chômage partiel, ce qui soulage un peu les trésoreries des entreprises, mais « la digue ne 

va pas pouvoir tenir éternellement ». 

 

Safran prêt à voler au secours de PME de l’aéronautique en difficulté : le motoriste français n’exclut pas de racheter 

certains de ses fournisseurs et engage la reconfiguration de sa base industrielle. Il surveille de près l’état de santé 

de son écosystème de sous-traitants dont certains, parmi les plus petits, n’ont pas encore repris le travail. 

« Nous pourrions être amenés à acheter certains de nos petits fournisseurs qui ont des savoir-faire, technologies 

ou expertises critiques », indique P. Petitcolin, directeur général du motoriste et équipementier français. « Notre 

intervention serait un dernier recours » 

 

Activités aéroportuaires 

Contexte national 

- Avec l’absence de perspectives précises sur la reprise du trafic aérien, l’aéroport d’Orly, fermé depuis le 31 

mars, pourrait le rester au moins tout l’été et celui de Roissy (CDG) pourrait fermer un de ses trois terminaux. 

Le 6 mai, face à l’incertitude sur une date de réouverture, 9 compagnies aériennes opérant principalement 

depuis Orly ont demandé une réouverture de la plateforme le 26 juin.  

- L'Association internationale du transport aérien (IATA), au cœur des discussions sur les modalités de reprise, 

alerte sur les conséquences de mesures de distanciation au sein des appareils. Avec des taux de remplissage 

moindres, les seuils de rentabilité des vols seraient impactés, entrainant une hausse des prix de billets, 

risquant ainsi de freiner encore la reprise. Le seuil de rentabilité moyen d’un vol passant par un taux de 

remplissage de 77%, les mesures de restrictions du nombre de siège risquent de s’avérer très couteuses, voire 

rédhibitoires pour la reprise de certains trafics. L’IATA plaide pour le port du masque, des contrôles de 

température des passagers, la limitation des contacts lors des procédures d'embarquement et des 

déplacements lors du vol et un nettoyage approfondi des cabines. 
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- Le 7 mai, le groupe Air France-KLM annonce une perte nette de 1,8 Md€ au premier trimestre 2020. Après 

une baisse de 35% de son activité en mars, le groupe anticipe un effondrement de 95% pour le deuxième 

trimestre et de 80% pour le troisième trimestre 2020. 

- Afin d’accompagner au mieux la reprise du secteur, un rapport de Commission de l’aménagement du 

territoire et du développement durable du Sénat adressé le 30 avril au secrétaire d’Etat aux transports dresse 

12 propositions pour « reconstruire un transport aérien français sûr et durable ».  Quatre priorités étaient ainsi 

posées pour guider l’action du gouvernement :  

o la garantie d’une sécurité sanitaire (en vol comme au sol) ;  

o la poursuite du soutien économique aux acteurs ;  

o l’accompagnement du secteur dans la transition énergétique ;  

o l’adaptation de la politique d’aménagement du territoire par l’aérien (accessibilité et connexion des 

territoires). 

- Le 2 mai, le secrétaire d’Etat aux transports JB Djebbari et ses homologues allemand, italien et espagnol ont 

lancé un appel conjoint à la Commission Européenne pour une coordination et une mise en œuvre 

harmonisée des mesures de déconfinement dans les transports transfrontaliers au sein de l’Union. Ils insistent 

également sur la nécessité d’accélérer la décarbonation des transports, en particulier dans l'aéronautique. 

Compagnies Aériennes 

- Avec 100 M€ de pertes sèches d'avril à juin, Ryanair prévoit jusqu'à 3 000 suppressions d'emplois : Le 

transporteur aérien irlandais, qui emploie 19 000 personnes, précise dans un communiqué que ses vols seront 

à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins et qu'il faudra attendre deux ans, soit l'été 2022, pour un retour à 

la normale. Après avoir engagé des négociations afin de réduire ses commandes d'avions pour les deux ans à 

venir, le groupe a déclaré qu'il lançait en interne des consultations préalables à un plan de restructuration.  

o Un plan qui pourrait aboutir à la suppression de 3 000 postes, principalement du personnel navigant, 

mais aussi au siège social et dans les services supports 

o La compagnie prévoit par ailleurs que des salariés prendront des congés sans solde et que d'autres 

verront une réduction de 20% de leurs salaires. 

o La fermeture de bases aériennes en Europe n’est pas exclue : Ryanair n'a pas précisé si celle de 

l'aéroport Marseille-Provence, à Marignane, serait impactée. La compagnie y emploie une centaine 

de personnes, pour près de 50 lignes exploitées. 

 

Aéroport Marseille Provence - AMP 

Rappel : pour l’Aéroport MP, le mois d’avril affiche un effondrement de 99% de l’activité par rapport à 2019, baisse 

qui atteint 50% pour les activités fret (des vols charters cargos chargés d’équipements de protection dans les 

derniers jours d’avril pourraient atténuer cet baisse).  

Trésorerie 

Avec la perte de la quasi-totalité de son chiffre d’affaires, l’Aéroport Marseille Provence consomme plus de 7 M€ 

de trésorerie par mois, malgré les réductions de charges décidées. Dans l’hypothèse d’une reprise partiel du trafic 

au mois de juin, la perte de chiffre d’affaires atteindrait plus de 48% (74 M€, sur les 161,5 M€ prévus). Un plan 

d’économie a donc été déclenché, 16 à 18 M€ d’économies sont identifiées et pour certaines engagées et le plan 

d’investissement est en cours de révision. 

L’exercice 2020 devrait aboutir à un excédent brut d’exploitation (EBE) nul et une perte nette de l’ordre de -20M€ ; 

l’Aéroport MP devrait recourir à un Prêt Garanti par l’État (PGE) équivalent (une vingtaine de M€). A noter que 

dans l’hypothèse d’un maintien de l’interruption de trafic en juillet et août prochains, l’EBE 2020 serait négatif, 

nécessitant un PGE au maximum des 25% du chiffre d’affaires de l’Aéroport (39 M€). 
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Social 

Fin avril, les ¾ des personnels sont en arrêt de travail (chômage partiel, arrêts maladie, RTT). 56% sont en chômage 

technique (avec une compensation pour maintenir leur salaire à 100%), 14% en télétravail et 10% sont présents 

sur site. Les collaborateurs devront solder tous leurs congés 2019 avant le 31 mai 2020 et des négociations sont 

en cours avec les organisations syndicales sur les modalités de prises de congés 2020 entre juin et août 2020. 

Relations clients/fournisseurs 

La reprise des travaux arrêtés le 17/03 s’organise, avec la mise à jour du Plan Général de Coordination (PGC), en 

lien avec les nouvelles contraintes sanitaires et les mesures de protection qui s’imposent à l’ensemble des 

entreprises intervenants sur site (distanciation et rotations requises, port du masque pour tous, points d’eau 

supplémentaires, savon et/ou gel hydroalcoolique…). 

Les travaux reprennent donc progressivement, à l’instar de ceux du rond-point des Lavandes dès le 4 mai (après 

une semaine d’adaptation/formation des entreprises) ou du chantier des parcs à étage. L’ensemble des chantiers 

interrompus devrait redémarrer courant mai. 

Développement de l’entreprise 

Au-delà du plan d’investissement en cours de révision, les modalités de sortie de crise et leur coordination à 

l’échelle européenne seront fondamentales pour l’avenir de l’aéroport Marseille Provence. Le Ministère des 

transports a ainsi fait une série de propositions le 24 avril en vue d’un plan de déconfinement pour le secteur des 

transports. Les arbitrages et décisions européennes sont attendues. Le Ministère travaille notamment avec 

l’Allemagne et le Royaume-Uni à une réouverture progressive des frontières pour une reprise globale et 

cohérente, mais l’absence de visibilité en termes de calendrier de reprise du trafic aérien complexifie la réalisation 

de scénario de sortie de crise. Une réouverture de la plupart des frontières de l’espace Schengen pourrait avoir lieu 

en juin et celles avec les pays non Schengen à compter du mois de septembre. 

 

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.  

Echanges et économie maritime  

- Afin de faire face à l’après-crise sanitaire et d’accompagner la relance de l’activité logistique de ses clients, 

HAROPA a lancé le 4 mai un programme de relance post-Covid intitulé PUSH (Programme Unique de Soutien 

by HAROPA). A l’échelle de l’axe Seine, les ports de Paris, Rouen et Le Havre mettent en place un guichet 

unique permettant d’identifier les besoins et d’accompagner les entreprises (recherche de solutions 

logistiques, service client dédié…). 

- Afin de capter à nouveau les navires entre le Nord de l’Europe, la Méditerranée, l’Asie et l’Extrême Orient qui 

depuis la crise avaient décidé de contourner l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance, le Canal de Suez abaisse 

de 17% ses droits de péage entre le 1er mai et le 30 juin.  

- Le 29 avril, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de Bourbon corporation, 

en redressement judiciaire depuis août 2019 ; Jean-Pierre Louis et Marc Sénéchal sont nommés liquidateurs 

judiciaires (la liquidation devrait durer entre six mois et deux ans). En janvier dernier, les actifs de Bourbon 

corporation et Bourbon maritime avait été cédés à la Société Phocéenne de Participations (SPP), contrôlée 

par cinq banques françaises. 

 

Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos  

- L’UMF estime que les entreprises portuaires ont connu une baisse d’activité globale de l’ordre de 50% depuis 

le début de la crise. De fortes incertitudes demeurent sur la reprise, notamment le rythme auquel pourrait 

avoir lieu la relance des importations et exportations mondiales. 
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- En avril, sur les bassins Ouest, le nombre d’escales a baissé de 25 % par rapport à 2019, avec notamment une 

baisse du trafic conteneur plus importante qu’au mois de mars. La tendance devrait se poursuivre jusqu’à mi-

mai avec une économie mondial encore en sommeil ; le redémarrage progressif des activités industrielles en 

France et en Europe devrait entrainer une reprise des trafics dans les prochaines semaines. 

o Les vracs liquides sont en berne notamment avec la forte baisse de la demande, des stocks 

importants et des navires en attente de traitement ; le vrac solide continue à se maintenir, boosté 

par l’agroalimentaire et notamment les céréales.  

o Le trafic passagers reste l’activité la plus touchée, avec la desserte du Maghreb interrompue dès la 

mi-mars, le trafic avec la Corse limité aux seules remorques pour assurer le ravitaillement de l’île et 

la croisière totalement à l’arrêt. 

o Sans consignes gouvernementales à ce jour (6 mai), Pierre Antoine Villanova, directeur général de 

Corsica Linea, estime toutefois que sous certaines conditions le trafic passagers avec la Corse pourrait 

reprendre à compter du 11 mai. Avec des masques que fournira l’entreprise, les passagers resteront 

confinés en cabine pendant la traversée, sans contact avec l'équipage et ni de service de 

restauration. Les pertes de chiffre d’affaires pour l’année 2020 pourraient atteindre 50%. Corsica Linéa 

confinera ses passagers en cabine pendant les traversées et chaque marin qui embarque pour une 

période d’un mois soit testé avant de prendre son service à bord. « L’épisode Covid-19 fait mal et 

laissera des traces. La saison estivale, plongée dans l’incertitude, ne génère aucune réservation. Plus 

grave encore : l’Union Européenne ayant adopté une politique de confinement, les flux de passagers 

avec le Maghreb et les pays hors espace Schengen sont suspendus. Ce qui pour Corsica Linea se traduit 

par le maintien à quai de deux navires et la mise en chômage partiel de270 salariés. Sur l’année, Corsica 

Linea s’attend même à voir son chiffre d’affaires réduit de moitié ». Source : La Provence. 

- Les mesures annoncées fin avril (« La place portuaire s’adapte pour atténuer les effets de la crise sanitaire auprès de 

ses clients »), en termes de soutien et d’assouplissement des procédures afin de limiter les coûts induits par la 

crise restent primordiales pour les semaines à venir.  

 

Les Croisières 

MSC Croisières a annoncé une nouvelle prolongation de l'arrêt de tous ses départs de croisière et ce, sur l’ensemble 

de sa flotte jusqu'au 10 juillet. La compagnie indique que les clients concernés par cette mesure pourront 

bénéficier d'un avoir avec lequel ils ont la possibilité de transférer le montant total payé pour leur croisière annulée 

vers une future croisière de leur choix - sur n'importe quel navire, pour n'importe quel itinéraire - jusqu'à fin 2021. 

De plus, les passagers bénéficieront d'un crédit compris entre 100 et 400 € par cabine, en fonction de la durée de 

leur croisière d'origine (Tourmag). 

Alors qu’elle annonçait il n’y a pas si longtemps la suspension de ses croisières jusqu’au 30 mai, la compagnie Costa 

Croisières a finalement annoncé prolonger cette suspension jusqu’au 30 juin, en raison de la crise sanitaire liée au 

covid-19. En contrepartie, les passagers qui avaient réservé un voyage sur ces dates-là pourront bénéficier d’un 

avoir du montant de la croisière ou d’un report de cette dernière, ainsi que d’un crédit à bord pouvant aller jusqu’à 

200 euros. (Gomet) 

 

Le transport routier de marchandises en grande difficulté  

- Enquêtes avril FNTR / OTRE PACA : le transport routier est à l’arrêt (25 % en arrêt total, 55 % en arrêt partiel), 

malgré des perspectives de légères améliorations.  

o Une très légère baisse des entreprises à l’arrêt par rapport au mois de mars, à l’instar des camions à 

l’arrêt : 52 % contre 59 % il y a 15 jours). A mi-avril, 27% des entreprises transportant de l’alimentaire, 

plus préservées, sont toutefois en arrêt partiel. 

o La situation en PACA est plus dégradée avec un des plus forts taux régionaux de camions à l’arrêt 

(57%), 32% des entreprise en arrêt total et 57% en arrêt partiel avec une baisse de chiffre d’affaire 

de 50% (25%, 55% et 48% en moyenne au niveau national). 

https://www.costacroisieres.fr/repartons-ensemble.html
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Contexte national : 

- Après l’OTRE la semaine dernière, la FNTR publie le 4 mai ses préconisations pour un plan de relance autour 

de 12 propositions concrètes pour soutenir le secteur. La Fédération demande notamment le report au 1er 

janvier 2022 de l’augmentation prévue de 2 centimes par litre de carburant, l’annulation des charges fiscales 

et sociales pour la période de mars à juin 2020, le prolongement du dispositif de chômage partiel pour le 

secteur jusqu’à l’autonome ou la création d’un PGE « Investissement TRM » et de prêts spécifiques pour le 

maintien d’investissements dans le secteur (notamment pour la transition énergétique des flottes).  

- La FNTR a lancé le 6 mai une campagne nationale de valorisation des transporteurs routiers, en illustrant leur 

rôle dans la continuité économique du pays et l’approvisionnement quotidien des français. Objectif : 

capitaliser sur l’image positive du secteur en cette période de crise, « Si vous l’avez, c’est qu’un camion vous 

l’a apporté ».  

- L’OTRE a interpellé le secrétaire d’Etat en charge du tourisme, le 5 mai, en vue d’un comité interministériel 

annoncé le 14 mai, pour que les entreprises du transport de personnes (transport de voyageurs par autocars, 

et entreprises de « VTC limousine ») soient bien intégrées aux mesures qui seront prises dans le cadre du plan 

d’urgence d’aides aux acteurs du tourisme. 

- Trois arrêtés ministériels, datés du 2 mai, ont levé certaines interdictions de circulation afin d’accompagner 

le déconfinement, notamment pour les véhicules de déménagements. Après une levée des interdictions pour 

les activités de transport de colis de messagerie les 3, 7, 8, 9 et 10 mai 2020, les véhicules effectuant des 

déménagements auront le droit de circuler les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 30 mai et lundi 1er 

juin 2020 et les retours à vide des véhicules seront autorisés à ces mêmes dates (autour du jeudi de 

l’Ascension et du lundi de Pentecôte).  

 

La filière Chimie 

Parmi les activités de la chimie, le segment de « l’industrie cosmétique » montre une résilience particulière. 

- La période de confinement aura tout de même impacté les entreprises disposant d’un réseau de distribution 

adossé à des boutiques et points de ventes. Il ne s’agit pas d’une crise de production, mais d’une crise de 

consommation, précise le responsable de Cosmed, l'association d'entreprises du segment cosmétique. 

- Production de gel hydro-alcoolique grâce à la réorientation des chaines de fabrication, forte demande 

concernant les arômes et compléments alimentaires… ont notamment contribué au maintien de la filière 

durant cette période. 

- Pas d’inquiétudes fortes concernant le déconfinement, hormis quelques possibles difficultés générales dans 

les transports. 

- Lors de la période de déconfinement, les productions de gel hydro-alcoolique seront orientées vers les 

entreprises industrielles, artisanales, et de distribution, et ce au moins jusqu'au 1er septembre 

o Les entreprises qui ont généré une production de gel dans l’urgence, vont poursuivre, pour couvrir 

les besoins des populations dans un premier temps, et rester en capacité de répondre à une 

éventuelle nouvelle vague d’épidémie. 

 

Esso Fos-sur-Mer contracte sa production de 30% et diffère ses investissements 

Avec une capacité annuelle de raffinage de près de 7 MT, la re site d’Esso représente 10% des approvisionnements 

de la France. Cette raffinerie produit 50 à 60% de diesel et 30% d’essence, emploie 300 salariés et 300 cotraitants. 

Esso représente 30% des vracs liquides du port de Marseille-Fos. 

- La France confinée a fait chuter la consommation de produits pétroliers de 30% en mars et de 90% en avril : 

depuis 6 semaines les voitures sont au garage, le trafic aérien s’est effondré de 85%, seuls les camions et les 

navires circulent et les usines tournent à 50% … 
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- Cette crise sanitaire a pris de court l’industrie du raffinage, déjà confrontée à la baisse du prix du baril et à la 

hausse des coûts fixes en raison de la désorganisation de la chaîne logistique depuis décembre 2019 : 

- Une situation inédite pour Sefaan Van Severen, directeur de la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer : 

o L’industrie a réagi immédiatement en arrêtant les achats de pétrole brut et en réduisant la production 

de raffinés, mais compte tenu de l’inertie de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des distances 

entre les champs pétrolifères et les bassins de consommation, les achats de brut effectués il y a 

quelques mois sont sur l’eau, concentrés en ce moment même en rade de Fos. 

o Les tankers chargés de brut partis des États-Unis, d’Afrique ou du Kazakhstan attendent 

désespérément l’attribution d’un poste à quai chez Fluxel, qui exploite une vingtaine d’appontements 

entre Fos et Lavéra et joue un rôle stratégique alimentant à la fois Esso, Petroineos localement et les 

raffineries Total à Feyzin et Varo Energy en Suisse via le pipeline (SPSE). 

o Les compagnies maritimes facturent à l’affréteur le coût d’attente journalier en mer qui varie selon 

la demande. Depuis janvier, les surestaries s’accumulent à Fos : 

 Chaque jour d’attente sur rade représente un coût de 50 000 dollars. De janvier à fin mars 

2020, la facture s’élève à 9 millions de dollars de surestaries contre 1 million habituellement 

pour un trimestre. Ce sont 8 millions de perdus qui ne seront pas investis dans l’outil de 

raffinage du site, qui va devoir différer ses travaux de maintenance sur un grand bac. 

 Pour mémoire, chaque année, Esso effectue 80 millions d'€ de dépenses locales en moyenne 

dans la maintenance de son site. 

- Dès l’annonce du confinement mi-mars, la raffinerie Esso a dû adapter son outil de production à la chute de la 

demande nationale en produits pétroliers en réduisant ses capacités de raffinage de l’ordre de 30%.  

o Pas d’activité partielle, seulement 30% des salariés confinés à domicile en télétravail. Les effectifs se 

relaient en quart pour faire tourner la raffinerie quel que soit son débit. Ralentissement des cadences 

tout en maintenant un savant équilibre afin de réduire la production sans que cela n’ait d’impact sur 

le bon fonctionnement des unités : Le stockage de la production est un point critique : la raffinerie a 

baissé sa production de diesel de 30% et de 60% sa capacité sur les unités chargées de produire de 

l’essence » 

o Une reprise de la demande de produits pétroliers est attendue dès le 11 mai, espérant ramener la 

baisse à 60% en mai puis 40% en juin. Selon Sefaan Van Severen, le groupe Exxon Mobil a les moyens 

de soutenir la raffinerie de Fos, mais après la gestion de crise viendra la crise… : « une coupe dans les 

investissements prévus en 2020 et 2021 et une réduction des coûts fixes » sont à prévoir. 

- Classé opérateur d’importance vitale (OIV), Esso s’entretient quotidiennement avec la Direction Générale de 

l’Énergie et du Climat au sujet des approvisionnements. En France, le groupe Exxon Mobil exploite également 

la raffinerie de Notre-Dame de Gravenchon.  

 

La filière Santé 

L’Etat annonce enfin des mesures d’aides pour les professionnels de santé libéraux. 

Les hôpitaux du territoire s’organisent pour le déconfinement ; l’hôpital public d’Aix-en-Provence maintient son 

unité dédiée au Covid-19 ; les légionnaires de l’opération militaire Résilience, renforcent la capacité logistique de 

l’Hôpital de la Conception à Marseille. 

Diversification pour les unes, mises en synergies pour les autres, les entreprises s’organisent autant que possible, 

pour rebondir. 
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Dans la perspective du déconfinement, les initiatives se multiplient pour renforcer la disponibilité des masques 

grand public. 

La télémédecine connaît un succès sans précédent, notre région est la 3ème utilisatrice, tant auprès des 

professionnels, que des patients.  

 

L’Etat a annoncé des mesures d’aides aux professionnels de santé, avec la création d’un fonds destiné à couvrir 

leurs charges de fonctionnement. 

- Gérée par l’Assurance maladie et dans certains cas par les organismes complémentaires, l’aide est financée 

par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Les mutuelles et unions régies par le code 

de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les 

entreprises régies par le code des assurances peuvent contribuer au financement du fonds. 

- Ce plan concerne les 335 000 professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’Assurance maladie. 

Les professionnels de santé libéraux expriment leurs difficultés  

- Les médecins généralistes participeront à la recherche de cas contacts et seront rémunérés 55 euros par 

patient testé positif. Le gouvernement mise sur les médecins de ville, particulièrement sur les 

généralistes, « premier maillon » dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et dans 

l’identification des cas contacts.  

- Entre sentiment d’oubli et mépris, pour les chirurgiens-dentistes l’urgence devient financière : 

particulièrement exposés au risque de contamination ils sont inquiets du manque de matériel de protection, 

dont les masques FFP2, toujours sous réquisition de l’Etat jusqu’au 31 mai - « les prévisions de distributions 

de masques FFP2 telles que prévues aujourd'hui ne nous permettraient de ne tenir qu'une journée ». 

o Ils se sentent abandonnés malgré leur mobilisation dans la lutte contre le COVID (dons de 

matériels, interventions auprès des soignants hospitaliers, ...).  

o Des cabinets vont mettre la clé sous la porte : la fermeture durant le confinement a fragilisé 

certains cabinets qui redoutent de devoir mettre la clé sous la porte faute de rentrée d'argent. 

o Aujourd’hui ils souhaitent reprendre leurs activités. Des règles et bonnes pratiques sont en cours 

d’élaboration par leur Ordre. Au-delà du caractère chronophage qu’imposeront la mise en place 

des mesures de protection, ils alertent sur la scandaleuse envolée du prix des matériels de 

protection, parfois multiplié par 10 par certains distributeurs. Un coût de protection sanitaire 

des équipements et des praticiens déjà estimé à 1000€ mensuel. 

- Les kinésithérapeutes aussi alertent sur les surcoûts d’équipement de protection. 

 

L'hôpital du 11 mai ne sera pas celui que l'on connaissait « avant » : pour l'hôpital public d'Aix-en-Provence, deux 

mois après le déclenchement du plan Blanc, « on n'est plus dans des décisions de fond mais d'organisation ». 

Installation d’une unité dédiée au Covid-19 : un service infectiologie et un laboratoire de dépistage ont été créés. 

Une initiative rendue possible par la livraison d’un nouveau bâtiment fin janvier : réorganisation des services dont 

les urgences, formation des équipes volontaires, recrutement d’une centaine de personnes dont 18 médecins, 

ouverture de 120 lits ex nihilo, le tout en deux mois. « L'hôpital retrouve sa place, sur la ligne de front » : faire face 

aux urgences sanitaires et non répondre à la bobologie du quotidien. Entre efficacité et abnégation, le personnel 

comme l’hôpital ont démontré leur résilience. L’établissement se prépare à l’éventualité d’une seconde vague de 

contamination : la zone dédiée au Covid-19 ne fermera pas ses portes le 11 mai.  

 

Les légionnaires déployés à l’Hôpital de la Conception à Marseille dans le cadre de l’opération militaire Résilience, 
ont reçu la visite de la députée Françoise DUMAS, présidente de la Commission de la Défense nationale et des 
Forces armées. Depuis le lancement de l’opération, pas moins de 25 missions ont été réalisées par les armées sur 
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les trois régions de la zone de Défense et de Sécurité Sud (PACA, Occitanie et Corse). Parmi elles, une section du 
2e Régiment Étranger du Génie de Saint-Christol (84) est engagée depuis le 9 avril sous la forme d’une Unité 
d’Appui Sanitaire (UAS) à l’hôpital de la Conception de Marseille. Elle renforce la capacité logistique de 
l’établissement permettant ainsi au personnel hospitalier de se concentrer sur la gestion des patients. Les 
légionnaires participent notamment à la livraison de plateaux repas, de linges et d'instruments chirurgicaux depuis 
la plateforme logistique, ainsi qu'à la réception et à la distribution de médicaments.   

 

Les entreprises du territoire : un soutien précieux pour l’APHM pendant la crise sanitaire : afin de stocker les 

matériels provenant de dons ou d’achats effectués par l’APHM, la plateforme logistique (PFL) du CHU n’a 

rapidement plus suffit. « Dans le cadre de la lutte contre le COVID19, pour sortir de la saturation de nos locaux, 

nous avons recherché des entrepôts, proche de la PFL, dans le 16ème arrondissement de Marseille » indique la 

direction des achats. Une demande d’aide qui a tout de suite été relayée par le réseau de partenaires de la CCI 

métropolitaine Aix-Marseille-Provence et de l’UPE13 : en un temps record une zone de stockage de 1249 M2 à 

proximité de la PFL a été trouvée et mise à disposition gracieusement pour 3 mois ». 

 

Le bataillon des Marins pompiers de Marseille (BMPM) et plus particulièrement la cellule Comete (Covid-19 

Marseille Environmental testing) interviennent en cas de suspicion ou de cas avéré de coronavirus : Comete est en 

mesure de traiter quasiment tous les volumes et toutes les surfaces. La cellule a été sollicitée, ces dernières 

semaines, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi dans les locaux des ministères de l'Intérieur et des 

Armées, effectuant un total de près de 1 600 prélèvements. Les échantillons sont transmis pour analyse au 

laboratoire marseillais C4Diagnostics et son partenaire HelioDx. Depuis le début de la pandémie, 2 millions d'euros 

ont été investis dans la cellule et ses équipements de pointe, notamment pour l'acquisition de robots et de lampes 

UV-C, ce qui fait du BMPM une référence nationale en la matière. La cellule intervient pour le prélèvement des 

échantillons puis pour la décontamination. 

 

Les entreprises locales se réorganisent 

- Cinq entreprises du territoire spécialistes de la propreté s’unissent sous le nom de Group-Net-Covid-Propreté. 

Bionetys, Alliance Hygiène, Boston Services, Netoa et Rainet Services mutualisent moyens et compétences 

(thermonébulisation, nébulisation, pulvérisation, décontamination de l’air…) pour assurer la sécurité sanitaire 

liée à la reprise d’activité. 

- Biotech dental repositionne son activité sur les équipements de protection contre le Covid : suite à la fermeture 

de ses clients durant la crise (les chirurgiens- dentistes) l’entreprise se diversifie et créé un département 

hygiène et sécurité et commercialise des kits Covid et appareils pour permettre aux dentistes d’exercer dans 

de bonnes conditions. 

- La Haute autorité de Santé (HAS) a rendu un avis concernant les tests de dépistage. Mais cet avis ne concerne 

pour l’heure que les tests réalisés en laboratoire de biologie médicale, dits ELISA. Ces tests sérologiques ne 

sont pas préconisés en « dépistage en population générale », la HAS les exclut de « l’organisation du travail au 

sein d’une entreprise ». Concernant les tests de diagnostic rapide ou les autotests, un autre avis sera rendu 

dans 8 jours ; Medisur et Xrapid qui ont développé un projet de dépistage par test sérologique freiné par la 

décision de non généralisation de ce type de test. 

 

Les initiatives se multiplient en vue du déconfinement : masques et dépistage 

 

- Le conseil de territoire d’Aubagne a commandé à la Toile du Boulanger de 7.500 masques en tissus en 

partenariat avec Sartorius et le Centre des congrès Agora. Ces masques seront destinés à l’usage des 
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professionnels en contact avec le public. La Penne sur Huveaune, Roquevaire, Peypin, Belcodène, La 

Bouilladisse, Cadolive et Saint Zacharie ont déjà passé commande.  

- Le Département et la Métropole ont passé commande de plus de 2 millions de masques en tissu à l’attention 

des Provençaux comme indiqué plus haut dans le cadre du projet avec le Fil Rouge. Fil Rouge a créé avec l’aide 

de la Métropole une unité de production au Parc Chanot de 1,35 million de masques : un outil de production 

industriel, en partenariat avec la Métropole, pour produire des masques grand public qui seront distribués 

gratuitement aux habitants. Ce projet a donné lieu au recrutement d’une centaine de personnes. Le 

Département et la Métropole ont passé commande de plus de 2 millions de masques en tissu à l’attention 

des Provençaux. 

- Le ministère de l’Economie et des Finances a lancé, avec l’appui de La Poste, CCI France et CMA France, une 

plateforme de commercialisation et de distribution de 10 millions de masques « grand public » pour les petites 

et très petites entreprises (moins de 50 salariés) de métropole et d’Outre-Mer. Les commandes sont possibles 

pour les entreprises ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA sur la plateforme dédiée : les entreprises 

de 10 à 49 salariés depuis samedi 2 mai et les entreprises de moins de 10 salariés depuis lundi 4 mai. 

- Les couturiers solidaires du Sud livrent leurs premiers masques : 15 000 masques à distribuer aux différents 

acteurs locaux. Le collectif composé d’amateurs et professionnels » participe à la création de masques de 

protection d’abord, et de surblouses pour les hôpitaux de Marseille. La Chambre de Commerce et d’Industrie 

métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) leur a permis d’installer leur centre logistique au palais de la 

Bourse de Marseille. Premier lot de 2200 blouses livré à l’APHM en fin de semaine dernière, premier lot de 

15 000 masques livré le 07 mai  

o D’autres commandes en cours : 10000 surblouses pour l’APHM et 50000 masques qui seront 

distribués à d’autres acteurs moins épaulés par les services publics : des aides-soignants à domicile, 

des personnels des maisons de retraite, des commerçants de quartiers etc. « Une initiative solidaire 

qui n’aurait jamais vu le jour sans l’aide indispensable de nos partenaires industriels : Racer, Hom et 

American Vintage, sans les 90 contributeurs du financement participatif, sans les donateurs de 

l’association Fask » 

o L’initiative est assurée par les centaines de petits mains bénévoles, mais le modèle du bénévolat 

atteint ses limites, une réflexion est en cours pour « trouver le moyen de transformer le collectif pour 

pouvoir rémunérer les travailleurs » 

- La Ville de Marseille a engagé le dépistage massif des agents municipaux à l’IHU : le 11 mai, les agents 

municipaux feront leur rentrée. Mais pas question pour la Ville de Marseille de reprendre ses activités en 

présentiel sans prendre en compte les risques de contagion liés au covid-19. Cette opération de dépistage est 

menée avec l’aide du bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, qui procède au dépistage de 300 agents 

chaque jour, à l’IHU Méditerranée Infection de Marseille. Depuis le 27 avril, ont été dépistés en priorité et 

sans ordonnance les agents des crèches et écoles, compte tenu de leur proximité avec un public jeune. 

 

Plus largement au niveau national : 

Sécurité et souveraineté économique de la France : les biotechnologies secteur stratégique : Bruno Le Maire 

annonce que les investisseurs étrangers seraient contrôlés dès qu’ils voudront acquérir 10 % d’une entreprise 

française, contre 25% auparavant. Les biotechnologies rejoignent le secteur des entreprises stratégiques de la 

France. 

Le secteur des Biotech fragilisé : la plupart des études cliniques qui ne concernent pas le SARS-CoV-2 sont à l'arrêt : 

une majorité des 300.000 études cliniques en cours dans le monde pour développer des médicaments et des 

instruments médicaux permettant de soigner d'autres pathologies que le Covid-19 sont à l'arrêt, ou risque de 

l'être. 
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Des projets industriels émergent sur le sol français : les projets de production de masques continuent de voir le 

jour et trois projets d'usines de fabrication de masques ont été lancés dans la région Bretagne, dont l'un déjà 

confirmé. 

L’essai clinique Coviplasm, mené à Paris, tente de déterminer si la transfusion de plasma de patients guéris du 

Covid-19 peut être un traitement pour les malades. L’Agence nationale de sécurité du Médicament (ANSM) a 

autorisé « sous conditions strictes » l’utilisation du plasma hors essais cliniques, donc sur des patients gravement 

atteints. 

A l’hôpital, retour à la normale des activités et réorganisation : le personnel hospitalier réclame le « plan massif 

d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières » à l’hôpital public annoncé par le Président de la 

République, demande des moyens supplémentaire et craint un retour au fonctionnement « d’avant ». Le personnel 

rejette également la bureaucratie imposée ces dernières années et veut pouvoir se consacrer aux soins.  

La communauté internationale investit pour lutter contre le coronavirus : le projet de coopération de recherche 

international ACT-A sous l'égide de l'OMS, est une initiative qui vise à « compresser l'espace et le temps » pour 

trouver des remèdes au plus vite. Ce projet repose sur trois piliers : le premier est « d'accélérer la recherche pour 

les tests, les diagnostics et les vaccins », le second est de « s'assurer de la diffusion la plus rapide et la plus juste 

possible des traitements et des vaccins » et le troisième est « d'aider les systèmes de santé primaire de chaque 

pays en particulier les plus vulnérables ». La France finance ce projet à hauteur de 500 millions d'euros 

 

Santé numérique 

La crise liée au coronavirus consacre la télémédecine : longtemps restée marginale, la médecine à distance connaît 

un essor spectaculaire. C’est là un effet secondaire inattendu de la crise sanitaire : la digitalisation de la santé est 

en marche. Elle était au cœur du plan « Ma santé 2022 », porté par le gouvernement pour libérer du temps aux 

professionnels de santé et faciliter l’accès aux soins : 

o Durant le confinement, la téléconsultation est apparue pour beaucoup comme la seule solution 

possible pour se soigner. En l’espace de vingt-quatre heures, les médecins ont donc dû s’y mettre et 

revoir, comme les confinés en télétravail, leur façon de travailler.  

- Selon l’Assurance-maladie, plus de 1 million de téléconsultations ont ainsi été facturées sur une semaine entre 

le 6 et le 12 avril, ce qui représentait plus de 28 % de l’ensemble des consultations, contre 0,1% entre le 2 et le 

8 mars. Pour comparaison, il y a un mois, début mars, on comptait 10.000 téléconsultations par semaine. 

- Le phénomène se poursuit en témoigne les chiffres de la start up française Doctolib. Pour sa seule plateforme 

elle enregistre 2,5 millions de consultations à distance (vidéo) depuis le début de la crise du Covid-19 au niveau 

national. Le nombre de téléconsultations par jour est passé de 1000 à 100000, soit une multiplication par 100. 

o Depuis le début de la crise du Covid-19, un médecin sur trois s’est mis à la téléconsultation et 800 

000 patients ont effectué leur première consultation vidéo 

 La majorité des rendez-vous est concentrée sur 2 régions : Ile de France avec 39% et Auvergne-Rhône-

Alpes avec 11%. Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en 3ème avec 8% des rendez-vous. 

 70% des praticiens utilisateurs de la consultation vidéo sont des médecins généralistes. Ces médecins 

se répartissent principalement en Ile de France avec 34%, en Auvergne-Rhône-Alpes avec 10% et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 10% également. 

 Les utilisateurs de la consultation vidéo sont de tous les âges, y compris ceux de plus de 55 ans.  

- Avec la crise sanitaire, la vidéo consultation a aussi fait son entrée dans les hôpitaux et les centres de santé pour 

permettre le suivi des patients à distance et désengorger les urgences. 
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La filière Numérique 

- L’importance de maintenir l’emploi dans l’écosystème des startups se confirme : la question des talents étant 

cruciale dans son développement.  Avec 200 000 créations nettes en 2019, les startups étaient le huitième 

secteur pourvoyeur d’emplois en Europe. 

- L’accélération de la transformation digitale est une nécessité ; les startups ont un rôle important à jouer avec 

l’apport de solutions innovantes. France Digitale préconise que les aides du plan de relance européen aux 

entreprises soient conditionnées par l’engagement de projets de transformation numérique. 

- Le « French tech Bridge » (pour financer des bridges entre deux levées de fonds) mesure annoncée par l’Etat 

dans son plan de soutien spécifique pour les startups est en cours ; sur les 80 millions d’euros annoncés, 40 

devraient être distribués à une cinquantaine de startups. 

- Medinsoft édite un Livre Blanc sur le déconfinement pour aider et accompagner les entrepreneurs dans leur 

reprise d’activité : les bonnes pratiques, les meilleurs conseils, les principales mesures de sécurité à mettre 

en place, … ce livre blanc a été réalisé par les adhérents du cluster numérique, tous experts dans leur domaine. 

Des chefs d’entreprises (startup, PME, PMI, Grand Groupe…), des experts d’horizons divers (ressources 

humaines, finance, juridique, marketing digital…), des spécialistes (blockchain, formation, communication, 

sécurité, mobilité…) délivrent le résultat de leurs analyses et les clés pour aider l’entrepreneur à sortir plus 

vite de cette période de déconfinement progressif. 

 

- Lancement du Concours French IoT 2020 de La Poste : malgré le contexte économique incertain, La Poste 

continue de soutenir vigoureusement l’écosystème de start-up françaises. En annonçant la 6ème édition de 

son concours French IoT, elle souhaite explicitement « accompagner le rebond des start-up » et assurer « la 

transformation de la société » avec des innovations connectées et engagées. 

o Le concours récompensera des start up qui proposent du « numérique éthique, inclusif et à faible 

impact environnemental » 

o 5 thématiques définies : Services, Smart City, Deep Tech, Gov Tech ou Santé. 

o Depuis sa création, le concours French IoT s’appuie sur de nombreux réseaux nationaux et régionaux. 

En région il est soutenu par Aix Marseille French Tech, la Caisse des Dépôts et des Consignations, la 

CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence, l’Incubateur de La Belle de Mai, l’InterMade (la fabrique 

à initiatives), Les Premières Sud, Marseille Innovation, la Métropole Aix Marseille Provence, P 

FACTORY, le Pôle de compétitivité SCS, la Ville de Marseille et The Camp.  

 

- Le Wagon Marseille propose des formations sur les bonnes pratiques du numérique : cette startup éducative, 

propose des formations aux personnes en chômage partiel pour leur permettre de monter en compétences : 

applis, développement web, automatisation des tâches, data analyse… une manière de renforcer les équipes 

qui doivent réinventer leurs produits et services. 

o Ces formations sont 100 % financées par le dispositif FNE-Formation, renforcé de manière 

temporaire dans le cadre de la crise du Covid-19, afin de répondre aux besoins de l’entreprise en 

activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques.  

 

- Interxion – une valeur refuge : le spécialiste des centres de données Interxion bénéficie de la hausse des 

besoins numériques et voit ses commandes augmenter. A Marseille, son troisième data center sera livré en 

juin 
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- Les startups anticipent déjà la reprise. Mais elles vont devoir serrer les dents et leur ceinture pour encaisser 

le choc au mieux. 

o Les entreprises du secteur du numérique prévoient un chiffre d’affaires amputé d’un quart en 

moyenne au deuxième trimestre du fait de la crise du coronavirus, selon un baromètre réalisé par 

Syntec numérique : 47% des entreprises du secteur s’attendent à voir leur trésorerie en difficulté en 

septembre si l’activité économique ne repart pas d’ici là, 30% voyant plutôt ce cap se profiler en 

décembre. 

o Selon le baromètre, 70% des entreprises du numérique (éditeurs, entreprises de services 

numériques et sociétés d’ingénierie et conseil en technologie) utilisent le dispositif du chômage 

partiel pour passer la crise.  

o Ces dispositifs concernent 23,8% des salariés de la branche, soit 120.000 personnes. Les chefs 

d’entreprises sont 56% à envisager une reprise de l’activité progressive entre septembre et 

décembre, et 40% à anticiper une reprise plus lente et s’étalant sur l’année. 

- Protéger un secteur qui embauche : les besoins de numérisation de l’économie françaises ne sont pas 

contestables à long terme, mais les entreprises du secteur vont avoir un cap difficile à passer. Il faut protéger 

les entreprises le temps qu’elles retrouvent leur rythme de croisière, plutôt que de les obliger à restructurer 

et se retrouver à devoir embaucher derrière 

 

La filière Agro-alimentaire 
 

Point de situation après deux mois de crise (source FRIAA-ARIA sud) : l’industrie agroalimentaire régionale a tenu 
bon pour éviter la pénurie alimentaire et la panique des consommateurs ; mais les effets dévastateurs de la crise 
pourraient bien se faire sentir les mois prochains : 
- Des situations très hétérogènes, avec une baisse du chiffre d’affaires pour les trois quarts des entreprises 

agroalimentaires ; 

- Des TPE-PME particulièrement touchées : fermeture de leurs débouchés commerciaux, problème de trésorerie, 

site de production à l’arrêt … 

- Des surcoûts (matières premières, emballages, transports, …) qui affectent la rentabilité des entreprises 

alimentaires. 

- Des salariés exemplaires : L’absentéisme n’a pesé moins de 10% des effectifs au plus fort de la crise. 

  

- Focus sur les entreprises RHF-dépendantes : La fermeture des lieux de restauration a un effet négatif 

considérable sur certaines industries alimentaires RHF-dépendantes. 90% des entreprises positionnées sur les 

marchés de la RHF déclarent une baisse de chiffre d’affaire, pouvant être supérieure à 50% pour les trois 

quarts d’entre elles. La profession demande que les mêmes allègements de charges que ceux annoncés pour 

les entreprises de restauration (exonération de charges sociales et fiscales par exemple) soient octroyés aux 

entreprises alimentaires RHF-dépendantes. Un courrier co-signé par l’ANIA et la Coopération Agricole, adressé 

au Ministre de l’Economie et des Finances, demande ainsi l’extension de ces mesures de soutien prévues pour 

les restaurants, cafés, hôtels aux entreprises alimentaires qui fournissent la consommation hors domicile. 

Illustration des difficultés que de ces entreprises RHF-dépendantes par l’exemple d’une PME des Bouches-du-

Rhône qui propose des salades et crudités prêtes à l’emploi, essentiellement destinées à une clientèle de 

restauration commerciale et collective (cantines, restaurants d’entreprise…) : 

o Cette entreprise a perdu 75% de son activité en raison de la crise sanitaire. 

o Leur prévisionnel pour les prochains mois est catastrophique : Les volumes devraient augmenter 

progressivement, mais pour atteindre seulement -50% du Chiffres d’Affaires habituel en août. 

o L’activité actuelle et à venir reste assurée par une équipe réduite. Mais les équipes sont 

principalement en activité partielle et le resteront jusqu’en septembre. 

  

https://www.ariasud.com/wp-content/uploads/2020/05/20200429-ANIA-COOPAGRI-B-LE-MAIRE.pdf
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- Circulation les jours fériés : Un arrêté publié 2 mai 2020 lève l’interdiction de circulation du vendredi 8 mai et 
du jeudi 21 mai « pour les véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à 
l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, 
matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition.». Ces 
dérogations de circulation visent principalement à permettre les approvisionnements amont : acheminement 
des matières premières, emballages, etc. et la circulation inter-sites des industriels pour continuer à produire 
et assurer la continuité de la chaine agroalimentaire, mise à rude épreuve au cours des dernières semaines. 
Certaines entreprises alimentaires pourront ainsi continuer à produire pour reconstituer leurs stocks. 
Concernant les livraisons en GMS ces jours fériés, cela devra se faire sur la base du volontariat. Il appartiendra 
à chaque entreprise de s’organiser en fonction de ses contraintes, en lien avec ses propres opérateurs 
logistiques et de transport.  

  

- Relance et reprise d’activité : les industries agroalimentaires régionales sont invitées à répondre à un 
questionnaire sur la relance de leur activité et l’identification de leurs besoins, pour identifier de la manière la 
plus précise possible les voies d’un plan sectoriel. La synthèse de ce questionnaire sera partagée avec les 
décideurs politiques pour leur permettre de prendre en compte ces besoins et problèmes dans la définition 
et la mise en œuvre des mesures de relance d’activité. L’ANIA, avec d’autres organisations professionnelles 
et cinq organisations syndicales de salariés de l’agroalimentaire, propose un guide d’aide à la préparation au 
déconfinement et/ou la reprise d’activité. Ce guide donne des conseils et des pistes d’actions très concrètes 
pour assurer la santé et la sécurité des salariés, anticiper la meilleure organisation du travail et des process. 
L’enjeu de reprise contrôlée de la production avec l’implication des fournisseurs et clients est abordé, ainsi 
que l’élaboration indispensable d’un état des lieux financier et comptable. 

 

La filière Tourisme – Culture – Sport 

Le tourisme  

La plaisance 

Sous la pression des plaisanciers méditerranéens qui ont de plus en plus de mal à admettre la prolongation de 

l’interdiction de naviguer au-delà du 11 mai, les autorités multiplient réunions et consultations afin de trouver un 

compromis acceptable socialement et sanitairement. Le 5 mai, le préfet maritime de Méditerranée a réuni les 

préfets "terrestres" de tous les départements riverains de cette façade maritime afin de faire la synthèse des 

besoins et exigences de chaque territoire, mais aussi vérifier leur compatibilité avec la stratégie gouvernementale 

de déconfinement. 

La grande crainte des plaisanciers provençaux est que le déconfinement maritime se fasse de manière différenciée 

et qu’une façade, notamment atlantique - et plus particulièrement bretonne - soit favorisée par rapport à d’autres. 

Le Sénat vote un amendement pour autoriser l’accès aux plages. Le débat n’est pas clos. Pour le gouvernement ce 

n’est pas possible avant le 1er juin avec la crainte de voir des citoyens traverser un bout de France pour aller voir 

la grande bleue. Plusieurs maires des Bouches du Rhône souhaitent une réouverture d’ici début juin par exemple 

avec des tranches horaires. 

L'hôtellerie 

Alors que l’hôtellerie de plein air aurait dû ouvrir ses portes début avril, elle est aujourd’hui dans l’attente d’une 

décision gouvernementale concernant la date de lancement de la saison estivale.  

 Quentin Schaepelynck, directeur général d’Homair Vacances, dont le siège est implanté à Aix-en-

Provence, livre son témoignage sur cette situation inédite et reste confiant sur la saison estivale à venir. 

« Aujourd’hui, notre meilleure perspective pour une reprise en France se situe autour de la mi-juin. À 

l’international, c’est le flou complet parce qu’en tant que tour-opérateur français, notre savoir-faire est 

d’apporter à ces destinations (45 sur notre total de 160) une clientèle différente de la clientèle 

domestique. Notre activité hors de France est donc conditionnée à la réouverture des frontières et, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842204
https://www.ariasud.com/wp-content/uploads/2020/05/Guide-d%e2%80%99aide-%c3%a0-la-pr%c3%a9paration-au-d%c3%a9confinement-et-ou-%c3%a0-la-reprise-d%e2%80%99acti....pdf
https://www.ariasud.com/wp-content/uploads/2020/05/Guide-d%e2%80%99aide-%c3%a0-la-pr%c3%a9paration-au-d%c3%a9confinement-et-ou-%c3%a0-la-reprise-d%e2%80%99acti....pdf
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quand bien même les frontières seraient rouvertes pour l’été, certains campings n’ouvriront pas du tout 

de la saison.  

 Les Français auront envie de séjourner en camping cet été : les campings sont en plein air et au « bon air 

», chaque parcelle a son autonomie et son espace, les mobile-homes sont des unités totalement 

autonomes. Cela parait une solution adaptée à la sortie de confinement. 

 Nous pensons perdre 25 à 30% de notre CA (300 millions d’euros en 2019).  

 Pour rouvrir, nous avons choisi de nous faire accompagner par un cabinet spécialisé dans la gestion des 

risques sanitaires, qui compte en son sein une équipe de médecins infectiologues. Un document de travail 

très pragmatique, validé par des médecins, servira de base pour décider les investissements en 

conséquence. Nous attendons aussi les directives du gouvernement. (Le journal des entreprises) 

Une année perdue : à Marseille, l’Hôtel Carré Vieux Port de Nicolas Guyot est en sommeil depuis plus d’un mois, 

faute de client. "On souffre beaucoup, confie-t-il. Pour le mois d'avril, les pertes seront un mois complet de chiffre 

d'affaires. Pour le mois de mars, plus de 50%, pour le mois de mai on ne sait pas ce qui va se passer".  

À l’échelle de la région, les pertes sont énormes : 2 milliards d'euros pour l’heure et l’incertitude totale pour la 

suite. Selon Francois de Canson, le président du Comité Régional de Tourisme (CRT), "le tourisme est à l'arrêt à 

98%, assure-t-il. Sur juillet-août, les annulations ne sont pas massives, on n'a pas de réservations mais on n'a pas 

non plus d'annulations. Les gens sont vraiment dans l'attente de ce qui va se passer en montagne, dans l'arrière-

pays, comment seront ouvertes nos plages". 

"Si nous dépassons la date du 15 juin, ça va se compliquer". Il y a urgence pour sauver le secteur selon Jean- Pierre 

Ghiribelli, Vice-président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (UMIH PACA), qui dénombre 90% d’établissements fermés et qui attend du président de la République un 

plan de reprise clair et rapide. "Si nous dépassons la date du 15 juin, ça va se compliquer, redoute-t-il. Beaucoup 

d'entreprises ne pourront probablement pas ouvrir". 

En plus des aides spécifiques déjà annoncées par Emmanuel Macron, des aides plus locales se mettent en place, 

comme la ville de Marseille qui vient d’annoncer un fonds d’aide de 2 millions d'euros pour le secteur du tourisme. 

Hébergement de personnels en déplacement, livraison de panier repas aux salariés du port d'Arles... : depuis le 

début de la crise, l'Hôtel Le Rodin privilégie l'entraide, en lien avec la CCI du Pays d'Arles et les enseignes locales. 

Un évoque ce positionnement solidaire en attendant les mesures de déconfinement pour sa filière. De manière 

pragmatique, les conditions sanitaires sont-elles réunies pour le déconfinement des HCR ? Le patron, Johann 

Villedieu, rassure car, n'ayant pas fermé l'établissement aux professionnels, il s'est déjà préparé à l'accueil du 

grand public : « On a une procédure d'entrée et de sortie sans se croiser, la configuration de l'hôtel étant celle d'un 

motel par l'extérieur ! On a déjà une vitre en plexiglas à la réception, tout le personnel équipé de visières de sécurité, 

un nettoyage des chambres spécifique, des gants et du gel hydroalcoolique pour les clients, et je finalise le checking 

à distance, 100 % dématérialisé, avec un email du montant à régler à l'arrivée et la possibilité d'envoyer par sms le 

numéro de la chambre aux clients ! »   

La culture 

PACA : Le poids de l’activité culturelle en PACA est estimé à 400 millions d’euros. 

Mobilisation de personnalités locales pour soutenir le secteur : 

 Maryse Joissains, maire d’Aix-en-Provence, a rassemblé les acteurs de la culture aixoise vendredi 24 avril 

dernier : le festival d’Art lyrique, le ballet Preljocaj, le Grand Théâtre de Provence, les cinémas aixois, la 

Fondation du Camp des Milles, le 6mic, le Centre d’art Caumont, la Fondation Vasarely, en présence du 

directeur régional des affaires culturelles, Marc Ceccaldi. Puis dans la même journée, un second point de 

situation s’est tenu, cette fois-ci avec les théâtres, les compagnies, les opérateurs de l’image, les 

organisateurs de festival et le monde des arts en mouvement.  Elle leur a notamment exposé sa volonté 

de maintenir les subventions aux opérateurs culturels et sportifs aixois « qui ne pourront faire face à la 

crise si les collectivités ne sont pas à leurs côtés ». Ce sera également le cas des subventions allouées par 

le Conseil Régional et par l’Etat, par le biais de la Drac. (Go’Met) 

 Mobilisation de R. Muselier pour les festivals. 

http://www.aixenprovence.fr/Le-maire-reunit-un-panel-d-acteurs-culturels-pour-preparer-l-apres-crise
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Au plan national, discussion en cours entre le ministère de la culture et les acteurs concernés (acteurs culturels et 

collectivités) sur la création d’un fonds de soutien spécifique. Mobilisation de personnalités du monde de la culture 

(Akhenathon à Marseille dans une interview). 

E. Macron annonce le 6/05 des mesures en faveur des métiers de la culture et du spectacle : prolongement des 

droits des intermittents jusqu’à aout 2021, “grand programme de commande publique”, fonds d’indemnisation 

pour les tournages annulés. 

A titre d’exemple : le tournage de la série Camping Paradis (depuis 10 ans à Martigues) est suspendu. L’équipe est 

patiente mais pas pessimiste. La mise en place des mesures de protection sur les tournages sera quand même 

relativement compliquée selon les scénarios. 

 

Cinéma 

- Une centaine de tournages seraient aujourd’hui suspendus en France ; le milieu du cinéma (producteurs, 

techniciens …) est en attente de la prise en compte du risque lié à une éventuelle 2eme vague qui pourrait 

entraîner de nouvelles mesures de confinement ; 

- Les sociétés de production demandent par ailleurs que la mesure de chômage partiel soit maintenue dans le 

cas d'arrêt de tournage pour cause de coronavirus.  

- Des mesures spécifiques ont été annoncées le 6 mai pour accompagner la filière, dont la création d’un fonds 

d’indemnisation de plus de 50M€ pour les tournages qui devrait apporter une réponse au problème des 

assurances pour une reprise des tournages. Ce fonds sera doté par l’Etat, mais fera aussi appel aux assureurs, 

aux banques, aux Sofica et aux régions. 

- La question de la prise en compte du risque épidémie par les assurances reste centrale 

- Les producteurs réclament la simplification des demandes d’autorisations administratives pour la reprise des 

tournages ; la capacité à faciliter la reprise pourrait être un atout pour les territoires 

- Les productions alertent sur les coûts complémentaires liés à l’application des mesures sanitaires (une 

production estime ce coût à plus de 100 k euros) 

 

Les parcs d’attraction 

Contraints de fermer leurs portes, le 14 mars dernier, les parcs d’attractions de Provence attendent aujourd'hui 

une décision officielle pour démarrer une saison déjà bien amputée. Les propriétaires de sites gardent à l’esprit 

une éventuelle réouverture à la mi-juillet, mais dans quelles conditions ? 

En France, le marché des parcs de loisirs génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et attire 40 millions 

de visiteurs chaque année. 

M.  Bembom, directeur de OK Corral à Cuges les Pins (créé il y a 55 ans) et administrateur du Syndicat national des 

espaces de loisirs, d’attractions et culturels (SNELAC) estime une perte de 30% de son CA annuel (8 millions 

d’euros) à ce stade, sachant que les parcs d’attraction sont fermés depuis le 14 mars et ne doivent pas ouvrir avant 

le 15 juillet, dans des conditions sanitaires encore à déterminer (s’amuser avec des masques et des gants ?). 

 Le parc emploie habituellement 35 permanents (90% au chômage partiel) et 150 saisonniers. 

 3 000 à 4 000 visiteurs par jour : le seuil critique serait de réduire de plus de 30 % ce volume. « Si nous 

devons diviser par deux notre fréquentation, cela ne sera plus faisable », confie M.  Bembom. 

 OK Corral a sollicité un PGE mais le directeur prévoit déjà qu’il ne sera pas possible de le rembourser 

avant un an.  

Les parcs souhaitent savoir quand ils pourront rouvrir et avec quelle jauge. Dans la région, sont également 

concernés : Parc Spirou Provence (Vaucluse), Aqualand (Var). NB : un parc d’attraction n’est ouvert que 8 mois 

dans l’année. 
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Pour le Parc Spirou, ce sont les investissements à venir qui pourraient être remis en cause. « Nous avons un plan 

d’investissements de 3 millions d'euros pour cette année, notamment pour l’acquisition de trois attractions. Si les 

banques nous accordent les prêts, nous les mènerons à bien. Dans le cas contraire, nous reporterons à l’année 

prochaine. Mais, en 2021, nous avions l’intention d’engager de plus vastes investissements (8 M€) dédiés à 

l’agrandissement du parc sur 4 hectares supplémentaires… Nous sommes toujours dans une phase de 

développement et nous devons sans cesse apporter de nouvelles offres, de nouvelles attractions. Nous espérons 

qu’après cette période de confinement et de restrictions d’activité, le public sera encore plus friand d’attractions 

l’an prochain… », conclut Daniel Bulliard. (Journal des entreprises) 

Situations des lieux et manifestations culturelles 

 L'association Gourméditerranée organise, pour la deuxième fois, une opération "Moules-frites solidaires", 

samedi 9 mai, en association avec le restaurant La Boîte à sardine et Provence Tourisme. 

o Le principe : commander, avant vendredi midi, des paniers de moules et de pommes de terre à 

cuisiner sur la page Facebook de l'association. 

o L'opération se déroule à Marseille, Aix-en-Provence et Mimet, dans les Bouches-du-Rhône. 

Moules de Tamaris (Seyne-sur-mer dans le Var) et de Camargue et pommes de terre de Pertuis, 

dans le Vaucluse. 

o Les bénéfices de l'opération permettent de soutenir des producteurs et des restaurateurs 

locaux, ainsi que l'opération "Gourméditerranée solidaire" qui réunit, depuis le mois de mars, 

des chefs de cuisine, restaurateurs et artisans pour préparer bénévolement plus de 550 repas 

par jour. Ces repas sont livrés d'une part aux soignants des hôpitaux de Marseille, d'autre part 

aux personnes démunies ou particulièrement fragilisées par le confinement. 

 Vitrolles : Festival Jardin sonore annulé. 

 Arles : les Rencontres de la Photographie sont annulées pour la première fois de leur histoire (51 ans). 

Les organisateurs recherchent des alternatives pour proposer une offre en ligne et soutenir les artistes 

et commissaires d’exposition (versement des droits seraient maintenus). 

 Marseille : 

o L’entrée dans les musées de la Ville de Marseille sera gratuite jusqu’à la fin de l’année 2020. 

o Le festival Jazz des cinq continents (20 ans) est annulé. Prévu du 9 au 25 juillet mais 

l’organisation a rencontré des problèmes pour la circulation des artistes, notamment. Les 

modalités de remboursement des billets seront précisées le 20 mai (notamment I. Maalouf et 

Ayo). 

o Jean-François Chougnet, président du Mucem : Nous avons décidé de reporter l’exposition « 

Pharaons superstars » à l’été 2022, échéance plus réaliste et permet de maintenir la 

programmation 2021. Pour l’été, nous envisageons d’organiser quelques événements au mois 

d’août, à plus petite jauge : un plan B du plan B. C’est une totale reconfiguration, y compris de 

l’offre, des modalités, sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation des conditions sanitaires. Et 

pour rester en lien avec les visiteurs nous avons renforcé notre dispositif numérique. La culture 

va retrouver son droit de cité. Il faut avoir une vision plus large du secteur culturel, au-delà du 

seul monde du spectacle vivant (et des intermittents), et qui englobe d’autres professions, 

comme les plasticiens, les architectes, les graphistes indépendants. La reconstruction et la 

consolidation du secteur culturel doit prendre en compte toutes ses composantes. Et intégrer la 

question de l’économie de la subvention, qui concerne également la musique par exemple. En 

période de crise, le monde culturel est-il une priorité ? Pas forcément, et les arbitrages seront 

difficiles à faire. Mais le point positif, c’est que l’appétence du public demeure intacte. Le tout 

numérique, on en connaît les limites. Pour la réouverture, nous en saurons davantage à la fin du 

mois de mai. Au Mucem, nous disposons d’une très grande amplitude horaire, et d’un espace 

cumulé de 45 000 mètres carrés, donc on peut envisager des mesures de protection adéquates.  

o Nous sommes en train d’installer des dispositifs de protection des caisses, de définir le 

marquage au sol pour les files d’attente, imaginer une entrée et une sortie distincte, nos agents 

seront équipés en matériel de protection individuelle. Nous avons anticipé tout cela. Nous 

https://www.facebook.com/gourmediterranee
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serons prêts. Les deux objectifs que je porte toujours pour le Mucem, c’est de diversifier et 

d’élargir le public local, tout en continuant d’asseoir le musée à l’international. (La Marseillaise) 

o A noter, le Mucem collecte les objets représentatifs du confinement.   

 Aix-en-Provence : 

o Festival d’art lyrique est annulé en 2020 “mais pas en péril”.« Contrairement à d’autres 

rencontres artistiques, comme le Festival d’Avignon par exemple, notre modèle économique 

n’est que peu dépendant de subventions publiques. Celles-ci ne représentent que 28 % de notre 

budget de 24 M€, qui est complété par le mécénat à 22 % et la billetterie à 50 % », confie Mathias 

Coullaud, directeur du mécénat et du développement du Festival d’Aix-en-Provence. Côté 

subventions, les collectivités devraient être au rendez-vous, même en l’absence de Festival. « 

Personne ne va nous laisser tomber, ni la ville d’Aix-en-Provence, ni la Région. Nous avons le 

soutien de tous ». 

 La programmation de cette 72e édition du Festival avait enthousiasmé le public et la billetterie 

avait enregistré depuis la fin janvier un démarrage record. « Nous proposons ainsi aux 

spectateurs, soit de rembourser leurs places, soit de les transformer en dons, comme cela se 

fait souvent aux États-Unis.  (Journal des entreprises) 

 900 personnes travaillent pour le festival (permanents, intermittents, artistes). CCD et 

CDI sont en chômage partiel, compensé à 100% par l’employeur. 

 Les représentations annulées en 2020 seront reprogrammées en 2021 et 2022. 

o Le Camp des Milles rouvrira à partir du 11 mai des parcours essentiellement à l’extérieur et avec 

les mesures sanitaires adéquates “ pur un retour à la culture et à l’éducation citoyenne. 

 Istres : le centre d’art contemporain va rouvrir.  

Vers une réouverture des bibliothèques sous tension ? 

Une « annonce brutale et sans accompagnement ». Agnès Garrus, présidente de l’association des bibliothèques de 

France en région Paca et Corse, ne mâche pas ses mots quant à l’annonce du Premier ministre, Edouard Philippe, 

de leur possible réouverture dès le 11 mai. 

Cinq associations professionnelles sont récemment montées au créneau avec deux communiqués afin d’alerter 

sur les modalités de leur reprise suite au discours du Premier ministre. « Cette annonce a été faite contrairement 

à toute attente », dénonce Agnès Garrus. Comme elle, les professionnels du premier réseau culturel de proximité 

du pays n’ont pourtant qu’une envie : « c’est de rouvrir ». Mais ils jugent qu’une reprise, comme elle est envisagée 

actuellement, est « incohérente avec la progressivité du déconfinement portée par le gouvernement ». Et pour 

cause : «la distanciation physique est à organiser, nous ne sommes pas en capacité d’ouvrir le 11 », tacle Agnès 

Garrus.  Au-delà d’une « organisation logistique importante », il y a dans les bibliothèques, un « contact au livre » 

omniprésent. (La Marseillaise) 

L’événementiel 

Les entreprises de l’événementiel font état des pertes (80 CA des Ca dans certains cas) et des projets qui 

commencent à s’organiser pour septembre. Les difficultés principales concernent : 

- L’accès au PGE et le montant demandé (max. 25% du CA), ainsi que les taux d’intérêt de ces prêts à partir de 

l’année prochaine. 

- Ceux qui ont pu fonctionner avec leur trésorerie n’ont pas demandé de PGE. 

Témoignage d’un gérant de discothèque 

« Les discothèques sont la dernière roue du carrosse, personne ne se préoccupe de nos 3 000 établissements en 

France dont la moitié risque de fermer si l’on ne peut rouvrir d’ici septembre. L’assurance ne prend pas en compte 

la perte d’exploitation. Je n’ai plus de trésorerie avec des charges qui oscillent de 15 000 à 20 000 € par mois. La 

banque m’a accordé un prêt exceptionnel mais jusqu’à quand doit-on rester fermés ? 60% du chiffre d’affaires est 

engrangé entre juin et septembre. » 
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Le sport 

Les acteurs du sport demandent la création d’un fonds de soutien spécifique pour les professions et entreprises 

du sport. 

Sport professionnel 

A Aix, le sport professionnel (rugby, handball) ne reprendra pas avant septembre. Etant donné le montant faible 

des droits télé, il n’y aura de toute façon pas de matches à huis clos en handball. Le club PAUC a eu recours au 

chômage partiel et la Ville a maintenu ses subventions aux clubs. En attendant une demande de PGE est en cours 

et des négociations auront lieu sur le salaire des joueurs, les contrats signés et les futures recrues. L’Arena reste 

fermé pour le moment. 

Le football amateur 

Le football amateur est en danger : organisations associatives ont arrêté toutes leurs activités avec des impacts 

variés : sportif, social, économique (1,684 millions de bénéfices des clubs de la Ligue méditerranéenne (LMF) avec 

les stages, lotos et tournois. Exemple : l’annulation de la Pitchoun Cup à Aix fait perdre 20 000 € ; manques à 

gagner des manifestations autour de 30 / 40 000 €. Des clubs envisagent d’augmenter le prix des licences l’année 

prochaine. Interviews du président du CROS PACA, du président de la LMF. 

Vers une évolution des pratiques 

La crise sanitaire, pourrait faire évoluer certaines pratiques liées au sport : 

- La tendance à l’individualisation de la pratique du sport, qui se développerait alors en dehors des structures : 

clubs, les salles de sport, etc. et qui poserait la question de la pérennité de ces structures : 4000 emplois sur 

notre territoire, et des retombées économiques  

- La pratique sportive pendant le temps de travail pourrait se développer pour améliorer le « bien-être » au 

sein de l’entreprise 

- La fréquentation / participation physique aux grands événements sportifs pourrait se réduire : 

o L’évolution du comportement des spectateurs pourrait avoir un impact sur le modèle économique 

de ces événements (mais aussi des grands équipements) aujourd’hui basé en partie sur la billetterie 

et les contributions indirectes sur les territoires qui les accueillent (tourisme, CHR, …) ; l’émergence 

de nouveaux modes de participation basés sur l’usage du numérique pourrait s’amplifier (ex de 

l’explosion de l’audience du réseau Twitch dans le « esport »). 
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LES SERVICES ET ACTIVITES TRANSVERSES 

La formation 

Le groupe La Varrape a maintenu malgré le confinement son projet de formation et insertion “Premium” de 

développeurs web. 22 développeurs diplômés chercheront un contrat d’insertion à partir de septembre 2020. 

L'école KEDGE double ses effectifs en apprentissage à partir de la rentrée 2020 pour soutenir les étudiants et 

promouvoir le modèle d’excellence qu’est l’apprentissage. 

L’apprentissage  

La voie professionnelle serait « en danger » : les centres de formation professionnelle lancent un appel au secours. 

Pas de date de reprise des cours, communication et continuité pédagogique difficiles à distance avec les élèves, 

qui suivent des formations surtout pour les aspects techniques, pratiques. Certains ont travaillé (boulanger, 

mécaniciens) mais certains ont décroché (35% ?). Les CFA se sont concentrés sur les premières années. Les 

incertitudes demeurent sur : la reprise des cours, les dates d’examen, les mesures sanitaires dans les CFA, les 

contrats de travail… L’AFPA poursuit néanmoins le recrutement à distance.  

L’intérim : actions de la branche professionnelle : prism’emploi 

La demande de la branche a été prise en considération par les pouvoirs publics et les salariés intérimaires ont accès 

au dispositif d’activité partielle, y compris lorsque les entreprises utilisatrices n’en ont pas fait la demande. 

Prism’emploi a accompagné ses adhérents pour la mise en œuvre de l’activité partielle qui constituait une 

nouveauté pour nombre d’entreprises du secteur. 

La branche du travail temporaire se dit engagée en faveur de la protection de tous les salariés intérimaires contre 

le COVID-19. Des recommandations opérationnelles et un accompagnement sont proposés et une fiche métier 

“intérim” est disponible sur le site du ministère du travail. Elle dresse le cadre dans lequel doivent s’opérer les 

missions des salariés intérimaires et complète ces dispositions avec deux fiches de liaison, ayant vocation à 

accompagner à la fois les entreprises ayant recours au travail intérimaire et les salariés intérimaires.  

Tendance économique (informations en provenance d’un des leaders de la profession) : 

 Un très léger mieux (-52% PACA et Bouches du Rhône) : la région occupant une position intermédiaire 

entre AURA qui se porte mieux et OCCITANIE qui est plus basse en activité. 

 La situation des petites ETT est particulièrement dégradée (jusqu’à – 90% sur leur activité) leur structure 

de clients étant essentiellement constituée de TPE très fragilisées par la crise. 

 En général, pas de mouvement notable sauf le secteur de la logistique - hors alimentaire qui a repris (GSB, 

magasins de jouets, etc.) en préparation de la réouverture des magasins. 

 Le BTP réouvre mais à pas comptés, avec appui sur les effectifs permanents jusqu’à l’été où l’intérim 

viendra remplacer les personnels en congés (peu de fermetures prévues cet été). 

 Les besoins pour les saisonniers ont été pourvus, largement grâce à l’action de Pôle Emploi. 

 La prochaine échéance semble être fin mai. Avant cette phase, on observe un maintien du télétravail 

dans une large mesure dans l’attente des effets du déconfinement. La dernière semaine de mai sera « 

test » sur la suite de l’activité pour l’intérim. 

 Les prévisions de redémarrage de l’intérim sont dégradées jusqu’à la fin d’année. 

La justice 

Les procès d’assises de la cour d’appel d’Aix (BDR, Var et Alpes Maritimes) reprendront le 22 juin jusqu’au 10 

juillet. Les affaires impliquant moins d’accusés et de témoins seront traitées en priorité pour désengorger la 

rentrée de septembre. 

http://www.prismemploi.eu/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid1-9conseils_travail_dans_l_interim.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid1-9conseils_travail_dans_l_interim.pdf
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Les avocats 

L'activité des avocats est fortement perturbée depuis le début de l’état d’urgence sanitaire et la reprise est 

inquiétante pour la profession et les clients en demande de conseil pour la mise en œuvre des aides publiques, les 

modalités de poursuite de l’activité, le traitement des difficultés. “Les avocats auront, à l'évidence, un rôle majeur 

dans la reconstruction”, avance un avocat du Barreau de Marseille. Ceux-ci devront interroger leurs propres modes 

de fonctionnement et de financement. 

Entreprises en difficultés : un GPA pour éviter les tribunaux de commerce 

La CPME Sud souhaite généraliser à l'échelle régionale le recours aux Groupements de prévention agréés (GPA), 

déjà initié dans les Alpes-Maritimes. Inscrit dans le Code de commerce, un GPA est une association qui détecte les 

difficultés des entreprises, leur vulnérabilité afin de leur éviter l'écueil des enrôlements aux tribunaux de 

commerce. « Il s'agit d'un dispositif gratuit », précise Honoré Ghetti, président de la CPME 06. 

Avocats / magistrats : tous dans le même bateau 

Le tribunal a décidé de ne juger que les dossiers prioritaires pendant le confinement. Le travail a continué mais le 

télétravail n’a pas toujours été possible pour les magistrats et greffiers : manque de matériel, chaine de 

communication magistrat-greffier-avocat parfois rompue, selon le délégué régional de l’Union syndicale des 

magistrats (USM). Quatre mois de retard dans les dossiers seraient à rattraper (2 mois de grève et 2 mois de 

confinement). 

La construction 

Les acteurs du BTP demandent l’adoption d’une ordonnance “fixant les règles du jeu pour les marchés publics et 

privés”. Autres demandes : prise en charge des surcoûts liés aux EPI et protection juridique du responsable de 

chantier en cas de contamination. Nombreuses autres demandes pour le BTP pour soutenir l’emploi et la 

trésorerie des entreprises. 

- L’INSEE a publié une enquête sur le logement dans la Région PACA. Parmi les chiffres à retenir : le taux 

de logements suroccupés dans les Bouches du Rhône est de 12,5% (18% dans les QPV). 

- En PACA, 136 500 enfants âgés de moins de dix-huit ans, aucun des parents avec lesquels ils vivent n’a 

de diplôme selon l’étude Insee. Près de la moitié résident dans les Bouches-du-Rhône. 

 

Sondage CAPEB : 717 personnes sur 3700 destinataires ont répondu au sondage de la Capeb, clôturé le 26 avril. 

Plus de la moitié des entreprises sont installées dans les Bouches-du-Rhône, un quart dans le Var, le reste se 

répartissant entre les quatre autres départements de la région.  

o 40% de ces entreprises n’ont pas repris d’activité, 38 % partiellement et près de 24% totalement. 

Les difficultés rencontrées sont liées à l’impossibilité de mettre en place des gestes barrières sur 

leurs chantiers (46,2%) ou au refus des clients de voir la reprise des chantiers. Une faible 

minorité fait un choix délibéré de ne pas reprendre.  

o Pour la reprise du travail, assez échelonnée sur les mois d’avril, mai et jusqu’en septembre voire 

même janvier 2021 pour un répondant, les deux dates du 3 mai et du 11 mai ressortent 

majoritairement. La majorité de ceux qui ont repris n’ont pas remis toute leur équipe au travail, 

plus de 25 % sont des artisans travaillant seuls et assurant les urgences de leurs clients. Les 

apprentis ne travaillent pas. Si tous les salariés n’ont pas repris c’est principalement faute 

d’activité suffisante (52%). Et parce que le chômage partiel permet de préserver un peu de 

trésorerie en prévision des semaines et mois à venir.  

o Impact sur le chiffre d’affaires sur l’ensemble de 2020 : moyen (41%), négatif (plus de 40% de 

pertes), très négatif (9,3%), catastrophique …  

https://www.linkedin.com/in/honor%C3%A9-ghetti-b2786b1a2/
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o Les écueils pour la reprise : le manque d’EPI (66%) ; les problèmes d’approvisionnement (65%) ; 

les annulation-report de commandes, le manque de travail (60%) ; les clients-maîtres d’œuvres 

(38%) ; les déplacements des salariés (22%) ; la main d’œuvre (17%).  

- Principales options ajoutées par les sondés : surcroît d'activité lié aux retards de chantiers ; déchetteries 
fermées ; respect des gestes barrières sans ralentissement du travail ;  Incertitude de la poursuite des 
chantiers prévus par nos clients ; mise en veille des services administratifs spanc / Mairie / Urbanisme 
etc ; Trésorerie qui va manquer pour retourner sur les chantiers (dégradation des encours / Notation des 
entreprises etc.)  

 

Les entreprises de propreté   

Impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises de propreté (enquête FEP – Le monde de la propreté du 

27 mars au 15 avril auprès de 686 entreprises).  

- 96% des répondants estiment que la situation globale de leur entreprise s’est détériorée.  

- Impact économique : une perte de chiffre d’affaires de 44% pour les entreprises du Sud est (contre 51% 

pour la France) ; une perte d’activité de 58% pour les prestations dans le tertiaire (contre 61% pour la 

France) ; 19% de perte de CA pour les entreprises concentrant leur activité dans les parties communes 

d’immeubles (VS29% France). Le surcroit d’activité rencontré par certaines entreprises, lié à la prise en 

charge de demandes spécifiques (décontamination, désinfection), ne compense pas la perte d’activité 

globale. Dans le sud est 87% des entreprises (VS 80) prennent en charge des coûts supplémentaires 

(EPI…) ; 45 % des répondants ont eu des demandes de suspension de contrat généralement pour cas de 

force majeure (VS 69% en France) ; 57 % clients ont fermé leur site totalement (46% en France) et 25% 

partiellement. Enfin, 63% des entreprises subissent une augmentation des délais de paiement. De la part 

de leurs clients.  

- Impact social : 88% des entreprises (VS 80%) rencontrent des difficultés d’approvisionnement en EPI ; 2% 

(VS 12%) des effectifs ont posé un arrêt maladie ; 91% des entreprises ont recours à l’activité partielle et 

un tiers des entreprises déclarent que les salariés ont rencontré des difficultés pour se rendre sur leur 

lieu d’intervention.  

 

- Impact financier : 72% des entreprises déclarent avoir (ou craignent) des difficultés financières (VS80%) ; 

72% déplorent un manque à gagner irrattrapable (VS 72%) ; 3% sont certaines d’avoir une trésorerie 

suffisante face à la crise (VS 6%) et 3% estiment que leur entreprise ne résistera pas à la crise (VS5%).  

  

Les professions automobiles 

Les parkings 

Le stationnement redevient payant à Marseille à partir du 25 mai (les abonnements et les contrôles sont gérés par 

la société SGS - en cours d’organisation). Les 25 parkings Vinci et QPark gérés par la Ville de Marseille sont restés 

et resteront payants. 

A Aubagne, un syndicat demande le prolongement de la gratuité du parking QPark situé en face de l’hôpital et 

utilisé par le personnel de santé – en signe de soutien à celui-ci qui ne sera pas « déconfiné » le 11 mai. 

En parlant de stationnement, les magasins proposant un service de drive (alimentaire, bricolage, Mc Do) mais aussi 

les services de type déchetteries, sont confrontés à des difficultés pour la gestion des files d’attente de voitures 

sur la chaussée, parfois plus de 300 mètres pour 70 voitures. Des dispositifs de stop and go pourraient permettre 

de mieux gérer l’affluence. 
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Les centres de contrôle technique 

Les centres de contrôle technique pouvaient rester ouverts pendant le confinement mais certains ont fermé 

pendant tout ou partie du confinement pour protéger leurs salariés. Par ailleurs, les délais des contrôles 

techniques ont été prolongés de 3 mois pour éviter les engorgements. L’activité reprend peu à peu selon le 

témoignage d’un propriétaire à Roquevaire. Il reçoit depuis le 20 avril un client par heure (régulé) : une solution 

non rentable mais la reprise du 11 mai devrait permettre un retour à l’équilibre. 

Les transports en commun : la RTM  

Le réseau, qui est en ce moment à 70% de son exploitation. À la RTM, un plan d’action est en préparation pour 

identifier les différents points de charge, côté passagers, qui restent sous tension compte tenu de l’affluence 

attendue. C’est notamment vrai pour certains arrêts de l’hypercentre marseillais. 70 postes de CDD ont été 

appelés en renfort à la régie, dès la semaine prochaine, pour accompagner cette montée en puissance du nombre 

de voyageurs. 

Autres services 

Les déchets 

Toutes les déchetteries rouvrent progressivement dans les pays du Département avec des mesures de limitation 

de fréquentation des sites. Dans le Pays d’Aix, les ramassages collectifs reprennent également leurs tournées 

classiques et les services de ramassage à domicile (sur rendez-vous) sont remis en place. Même annonce pour le 

Pays d’Istres. 

La Poste 

Le groupe a annoncé le rétablissement de tous ses bureaux et de toutes ses tournées d’ici à la fin du mois. Pour 

les bureaux : 

- 7 700 bureaux en France 

- 160 dans les Bouches du Rhône 

La cybersécurité 

L’Etat major Région de la Gendarmerie nationale propose un accompagnement à la phase de déconfinement avec 

une opération de communication « Tranquillité entreprises et commerces » et une opération « Cybermenaces et 

Covid-19 » et « Cybermenaces et télétravail ». 

   



 

36 

LA MOBILISATION DES RESEAUX DE LA CCIAMP 

Communication multi-canaux sur les mesures et initiatives 

La CCIAMP continue de mettre à jour les sites et documents à disposition des entreprises pour les accompagner 

dans leur gestion de la crise. 

- De nouvelles fiches ont été publiées ou mises à jour (#15 #19 #21) ainsi que des interviews de chefs 

d’entreprise. 

- Des réunions et webinaires sont organisés dans les prochains sur les thèmes : Métropolitain Business Act, 

baux commerciaux, BPI France. 

- Des réunions d’information sont programmées après le 11 mai sur la création de micro-entreprise, la 

prévention des difficultés financières (d’autres sont annulés). 

- La CCIAMP continue d’intervenir dans les réunions et conférences organisées en ligne : Facebook Live qui 

sera poursuivi après le déconfinement pour accompagner la reprise. 

Communication sur la situation de la CCIAMP 

Jean-Luc Chauvin a annoncé que la CCIAMP “s’attend à perdre 4 à 8 millions de revenus sur les deux derniers 

mois” et les revenus principaux (dividendes et taxe d’apprentissage) seront en baisse pour une voire deux années. 

Des discussions sont en cours avec le gouvernement pour compenser ses pertes.  

La CCIAMP continue de remplir ses missions de service public parmi lesquelles les formalités des entreprises. 

Depuis le 17 mars 2020, Le Centre de formalités des entreprises fonctionne en télétravail et comptabilise : 

 1350 formalités RCS traitées, 

 720 formalités Internationales délivrées au Guichet et 1420 par voie dématérialisée, 

 182 cartes d’agents immobiliers et 42 cartes de commerçants ambulants validées, 

 41 certificats de signatures électroniques délivrés. 

 

Poursuite de la mobilisation des têtes de réseaux et VIP 

Groupes de contacts de la CCIAMP 

Les réunions des sept groupes formés par la CCIAMP se poursuivent avec chaque semaine un point de la situation, 

les difficultés rencontrées ou à faire remonter au Préfet. Au 7 mai, 39 conférences téléphoniques ont été 

organisées avec près de 700 participants cumulés. 

Pour rappel les sept groupes réunissent :  

 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 - 29 associations de commerçants ;  

 Groupe 5 - 30 grandes entreprises (hors Top 20) ; 

 Groupe 6 - 35 entreprises du Top 20 ; 

 Groupe 7 - les membres CCIAMP. 

  

 


