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Note d’évaluation sur l’impact économique lié à l’état d’urgence sanitaire 

Point de situation au 30/06/2021 

 

 

CCI France a lancé entre le 23 juin et le 25 juin 2021 (entre la troisième et la quatrième étape 

du déconfinement) une nouvelle enquête flash auprès du réseau des CCI. 

62 CCI ont partagé leurs informations sur la reprise progressive de l’activité dans leur territoire 

et sur leurs points d’alerte pour la rentrée. 

Les résultats de notre baromètre Grande Consultation des Entrepreneurs de juin 2021  

(échantillon représentatif de 606 chefs d’entreprise interrogés entre le 9 et le 18 juin) faisaient 

apparaître un indicateur de l’optimisme en hausse et une confiance accrue des dirigeants dans 

les perspectives concernant leur propre entreprise et l’économie française (respectivement 

81% et 43% de confiance). 

Ce début d’été apparait comme une période riche de promesses de reprise d’activité, avec 

toutefois encore des points de fragilité. 

L’enquête de conjoncture menée entre le 7 mai et le 11 juin 2021 (471 entreprises 

interrogées) par la CCI Aix Marseille Provence résume bien les remontées d’information 

recueillies dans notre enquête : « Le vent d’optimisme est rafraichi par de nouvelles difficultés 

d’approvisionnement, de recrutement et de reconquête des clients ».  

L’incertitude du contexte sanitaire pourrait, en outre, ternir la rentrée.  

 

En synthèse : 

• Un « effet rattrapage » de la consommation 

• Une saison touristique qui a très bien démarré mais des zones pénalisées par l’absence 

de clientèle étrangère 

• Des CCI très actives pour faciliter le recrutement de personnel dans la restauration 

• Des secteurs pénalisés par les difficultés persistantes d’approvisionnement 

• Une meilleure appropriation du Plan de relance par les entreprises 

• La menace du variant Delta et la crainte d’une quatrième vague épidémique renforce 

les attentes des entreprises pour « ne pas être lâchées par les pouvoirs publics » à la 

rentrée. 
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I- Bilan de la réouverture progressive des cafés - restaurants 

 

Nous avons demandé aux CCI d’évaluer le taux de réouverture des cafés - restaurants le 19 

mai (réouverture des terrasses) puis le 9 juin (réouverture des salles).  

Pour 44 CCI sur 62, « une immense majorité de cafés - restaurants » a rouvert le 9 juin ; elles 

n’étaient que 13 CCI à faire ce constat lors de la première phase du déconfinement le 19 mai. 

Si pour la CCI Jura « les restaurateurs ont globalement préféré ouvrir le 9 juin en ayant la 

possibilité d'ouvrir en intérieur et extérieur », de nombreuses CCI corroborent les observations 

faites par l’UMIH. « 30% des propriétaires de bars et de restaurants ont préféré rester portes 

closes »1 indiquait en effet l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) le 19 

juin. Pour expliquer ces décisions, l’UMIH mettait en avant trois contraintes auxquelles les 

professionnels des cafés - restaurants ont dû faire face lors de la réouverture : un seuil de 

rentabilité difficilement atteignable pour certains avec l’instauration d’une jauge de 50% de la 

capacité maximale de la terrasse puis de la salle ; une fréquentation de la clientèle inégale 

selon les territoires ; une pénurie de main d’œuvre accentuée par des difficultés de 

recrutement. 

 

A- Un seuil de rentabilité difficilement atteignable 
 

Certains cafés - restaurants, particulièrement les petits établissements, ont connu des 

difficultés pour être rentables tout en respectant les consignes sanitaires. 

 
1 https://www.lefigaro.fr/societes/hotellerie-restauration-30-des-etablissements-n-ont-pas-rouvert-selon-la-
profession-20210619 
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« Ceux qui ne disposent pas de terrasses considèrent que la jauge de présence en salle est 

insuffisante pour garantir un chiffre d’affaires viable » explique la CCIR Bourgogne Franche-

Comté. « La notion de jauge peut être discriminatoire en fonction de la taille des 

établissements et s’ils disposent ou non de terrasse » poursuit la CCI Tarbes Hautes-Pyrénées. 

« Ce critère [la jauge sanitaire] a une forte incidence sur la réouverture ou non pour des 

questions économiques des restaurants et des bars. Cela peut se traduire aussi par une certaine 

prudence des professionnels quant au recrutement de salarié saisonniers ». Par ailleurs, sur les 

62 CCI répondantes, un peu moins d’une CCI sur 2 est d’accord avec le constat suivant : « La 

réouverture des salles le 9 juin s’est faite dans des conditions viables de rentabilité 

économique ».  

 

En rentrant dans le détail, nombreuses sont les CCI à mettre en parallèle la taille de l’entreprise 

et la jauge sanitaire, davantage discriminatoire « pour les très petits établissements, [pour 

lesquels] une jauge à 50% ne reste pas rentable ». (CCI Amiens Picardie) Les charges fixes, 

décorrélées du niveau d’activité, sont également pointées du doigt par plusieurs CCI : « Les 

seuils de rentabilité permettant de couvrir les charges fixes (investissements, loyers, taxes …) 

sont calculés sur des capacités d’accueil à 100 %. Or, ce n'est pas le cas. L’augmentation des 

tickets moyens ou la tentation d'augmentation des tarifs ne compensent pas la restriction de 

capacité d’accueil » indique la CCI Bayonne Pays Basque. En revanche, les différents dispositifs 

d’aides aux entreprises sont salués par plusieurs CCI, à l’instar de la CCI Grenoble qui estime 

que « le fonds de solidarité, le PGE (consommé ou non), le report de charges et l’activité 

partielle ont bien joué leur jeu ». « Ces professionnels ont rouvert car les aides de l'Etat ont été 

maintenues » confirme la CCI Moselle Métropole Metz.  
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B- Une fréquentation de la clientèle inégale selon l’attractivité des territoires 
 

« Les Français ont dépensé 16 % d’argent en plus, via des paiements par carte, sur les 

premières semaines de juin, par rapport à la même période en 2019 »2 selon le groupement 

des cartes bancaires CB (GIE CB), qui gère l’ensemble du réseau en France. Si une partie de 

cette frénésie d’achats s’est dirigée vers le e-commerce (+25% par rapport à 2019)2, les cafés  

et les restaurants ont, de manière globale, également profité de ce rattrapage de la 

consommation. Sur les 62 CCI répondantes, 60 d’entre elles indiquent que « la réouverture a 

attiré de nombreux clients ». D’après la dernière note de conjoncture de la CCI Côte d’Or Dijon 

Métropole, « 93% de professionnels ayant rouvert le 19 mai sont satisfaits, voire très satisfaits 

de la reprise ». Le baromètre mensuel de la CCI Lyon Métropole témoigne d’un état d’esprit 

des professionnels en nette amélioration : « En avril les chefs d'entreprise du secteur CHR 

étaient positifs à 37% ; en mai ils étaient à 63% ». Un moral en hausse donc, grâce un retour 

des clients qui « sont allés massivement au restaurant ou dans les cafés » (CCI Ardèche) mais 

aussi grâce à une hausse importante du ticket moyen dans certains territoires. « Plusieurs 

professionnels de la restauration nous ont même rapporté une hausse de 20 à 30 % du ticket 

moyen » indique la CCI Bayonne Pays Basque. Et la CCI du Var de conclure : « Un panier moyen 

sensiblement en hausse, une fréquentation importante notamment des clients fidèles pour la 

réouverture pour les soutenir » tout en soulignant les « vrais signes de solidarité vis-à-vis des 

restaurateurs ».  

Pour autant, ce retour de la clientèle s’est effectué de manière inégale en France, certains 

territoires bénéficiant davantage de cette hausse globale de la consommation que d’autres. 

Les zones littorales sont les grandes gagnantes de cette réouverture 

progressive, contrairement aux zones uniquement touristiques ou à certaines agglomérations 

qui subissent davantage l’absence de clientèle étrangère, comme expliqué par la CCI de 

l’Aude.  « Le niveau de fréquentation dépend de leur situation géographique. En bord de mer, 

mis à part les problèmes de recrutement, la reprise s’est plutôt bien passée dans l’ensemble et 

les prévisions pour la saison sont optimistes. En revanche, pour l’urbain, c’est plus prudent : il 

n’y a pas/peu de clientèle internationale et cette clientèle n’est pas compensée par la clientèle 

française ». Un constat également partagé par de nombreuses CCI, telles que la CCI Moselle 

Métropole Metz : « Les cafés - restaurants appréhendent le départ en vacances de la clientèle 

locale qui aboutira à une baisse de chiffre d'affaires non compensée par une clientèle 

touristique de courts séjours » ou encore la CCI Bordeaux : « Globalement pour la partie 

littorale, les perspectives sont bonnes. Concernant la Métropole de Bordeaux, la clientèle 

étrangère va manquer et ne sera pas compensée par le local ni en volume ni en pouvoir 

d'achat ».  

Autre source d’inquiétude, le Brexit, qui risque de freiner la fréquentation de touristes anglais, 

prépondérante dans certaines régions, comme la CCI Hauts-de-France ou la CCI Caen 

Normandie qui relayent chacune une « inquiétudes des cafés - restaurants sur la clientèle 

anglaise qui ne viendra pas à cause du Brexit ». Même si la signature d'un accord post-Brexit 

 
2 https://www.leparisien.fr/economie/consommation/la-consommation-est-repartie-en-fleche-en-juin-26-06-
2021-TCBPQSDRJVFKRJWI4TAAAHK3DE.php 
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entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a permis de dispenser les Anglais d’un visa pour 

tout voyage inférieur à trois mois au sein de l’UE, garantissant une capacité de mobilité réelle, 

la dépréciation de la livre sterling risque d’entraîner une baisse du pouvoir d’achat des Anglais, 

les incitant à rester Outre-Manche. « Ça peut vite coûter très cher si le taux (de change) ne leur 

est pas favorable »3, s’inquiète Cécile Ferrando, directrice communication et promotion de 

Val-d'Isère Tourisme dans une interview au Figaro. 

Autre préoccupation majeure, les changements d’habitudes de consommation, 

particulièrement chez les professionnels installés dans les quartiers d’affaires, dans lesquels 

la pratique du télétravail est toujours très répandue. Ainsi, la CCI Ouest Normandie fait état 

d’un « télétravail toujours important dans les entreprises et administrations [qui] pénalise 

encore les CHR » ; la CCI Rouen Métropole exprime « des craintes de modifications de 

consommation chez les clients : le télétravail, le manger à la gamelle, les distributeurs de 

déjeuner au sein des entreprises (traiteurs) … ». En outre, une enquête de la CCIR Paris Île-de-

France révèle que « la généralisation du télétravail pour un grand nombre de salariés a eu un 

impact jugé négatif ou très négatif pour 95% des établissements situés dans des quartiers 

d’affaires et pour 70% des établissements hors quartiers de bureaux ».4 A l’inverse, les cafés - 

restaurants situés dans des banlieues de grandes métropoles vont généralement bénéficier 

de la pratique quasi-généralisée du télétravail, à l’instar de la banlieue parisienne (Hauts-de-

Seine, Val-de-Marne et Val-d'Oise) : « Nous constatons un report d'activité vers la banlieue. Ça 

fonctionne très bien pour ces départements »5 indique Pascal Mousset, président du 

Groupement National des Indépendants (GNI) Île-de-France car « leurs résidents se déplacent 

moins vers la capitale ». 

 

C- Des difficultés RH contraignantes et durables 
 

Si certaines localisations ont été boudées par la clientèle qui a globalement fait son grand 

retour, certains professionnels ne peuvent toutefois pas répondre à cette forte demande à 

cause de difficultés de ressources humaines, qui se traduisent principalement par la fuite des 

compétences, une pénurie de main d’œuvre et des difficultés de recrutement. 

Selon une étude nationale de l'UMIH, 150 000 salariés de l'hôtellerie-restauration ont changé 

de métier depuis la crise de la Covid-19.6 La quasi-totalité des CCI partage ce constat, puisque 

sur les 62 CCI ayant répondu, 58 d’entre elles confirment des difficultés dans la gestion RH. Si 

la fuite des compétences est un problème majeur signalé depuis plusieurs mois par la 

profession, « l’étape du 9 juin a accentué les difficultés » précise la CCI Ouest Normandie. En 

 
3 https://www.lefigaro.fr/voyages/avec-le-brexit-les-voyageurs-britanniques-premiere-clientele-internationale-
de-la-france-vont-ils-rester-chez-eux-20201231 
4 https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/enquete-reouverture-commerces-restaurants-cafes 
Enquête « Réouverture des cafés et restaurants » réalisée par la CCI Paris Ile-de-France entre le 1er et le 4 juin 2021 auprès 
de 523 dirigeants de cafés et restaurants franciliens 
5 https://www.lefigaro.fr/societes/hotellerie-restauration-30-des-etablissements-n-ont-pas-rouvert-selon-la-
profession-20210619 
6 https://actu.fr/societe/coronavirus/penurie-de-main-d-oeuvre-dans-l-hotellerie-restauration-10-250-emplois-
a-pourvoir-en-normandie_41757593.html 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/enquete-reouverture-commerces-restaurants-cafes
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effet, la réouverture des salles en intérieur a logiquement provoqué une hausse importante 

des besoins en recrutement. A contrario, la demande ne semble pas embrasser la même 

dynamique et ne cesse de se décorréler de l’offre : « Beaucoup de salariés ont profité du 

confinement pour se former sur d'autres métiers afin d'éviter de dépendre par la suite 

d'éventuelles nouvelles crises sanitaires » explique la CCI Lyon Métropole. Une réalité qui 

s’étend également dans les régions d’Outre-Mer : « De nombreux restaurants recherchent 

actuellement du personnel et peu de personnes candidatent car à cause de la crise beaucoup 

de saisonniers ou de permanents ont trouvé du travail dans d'autres secteurs d'activité » 

indique la CCI Îles de Guadeloupe. La CCI du Var, quant à elle, détaille les difficultés RH que 

rencontrent de nombreux restaurateurs : « Difficultés de gestion RH dans ses différentes 

facettes : recrutement, gestion des congés du personnel avant la fin juillet si chômage partiel, 

mauvaise image de la profession, fidélisation plus difficile par rapport à d'autres secteurs ». 

Plus précisément, cette pénurie de main d’œuvre concerne avant tout « le personnel qualifié 

et expérimenté [qui] est très rare » (CCI Landes). En effet, « les restaurateurs n'ont pas le temps 

de former et souhaitent donc impérativement du personnel qualifié » précise la CCIR Hauts-

de-France. La CCI Bayonne Pays Basque impute ce manque de temps et donc d’anticipation à 

« l’ouverture à tiroir (réouverture progressive par étape) [qui] n’a pas aidé au recrutement. Les 

patrons qui ont assuré seuls le service sur la première période et qui souffrent du manque de 

candidat n’ont pu accélérer la recherche de candidats ». Enfin, ces difficultés de recrutement 

se cristallisent « dans les établissements situés sur la côte/stations balnéaires qui peinent à 

trouver du personnel pour la saison » (CCI Ouest Normandie). 

Conséquences de cette pénurie de main d’œuvre, « les établissements vont devoir réduire les 

horaires d’ouverture à terme par manque de ressources » alerte la CCI Bayonne Pays Basque. 

Une crainte déjà effective selon la CCI Ouest Bretagne. « La saison est commencée et il manque 

beaucoup de saisonniers sur tout le territoire. Les établissements ferment certains jours, ne 

font pas de services continus (…) alors que la clientèle est demandeuse, mais il est impossible 

pour eux de satisfaire cette demande ». Pour freiner cette « évasion du personnel » (CCI Puy-

de-Dôme Clermont Auvergne Métropole), certains professionnels réfléchissent à une nouvelle 

organisation du travail afin d’augmenter l’attractivité de ces métiers et de mettre un terme à 

cette pénurie.  « Ils ont conscience que la crise d’attractivité des métiers dans le secteur CHR 

est très forte. Certains ont déjà engagé une réflexion sur l’organisation du travail afin de rendre 

les horaires moins contraignants pour leurs salariés (rotations sur plusieurs équipes, jour de 

fermeture de l’établissement en saison, adaptation de l’organisation aux contingences 

personnelles…) » explique la CCI Bayonne Pays Basque. 

Pour pallier ces difficultés RH, le réseau CCI s’est mobilisé. 

Sur les 62 CCI répondantes, 33 ont mis en place des actions spécifiques afin d’aider les 

professionnels à recruter du personnel saisonnier ou permanent. Cette mobilisation du réseau 

consulaire a souvent pris la forme de partenariats avec différents acteurs locaux, notamment 

Pôle Emploi. Trois catégories d’actions, complémentaires, ont été mises en oeuvre. Dans une 

volonté de répondre rapidement à l’urgence de la situation, certaines CCI ont privilégié 

l’identification précise des besoins des professionnels, à l’image de la CCI Artois qui a mis en 

place en partenariat avec de nombreux acteurs locaux « une task force agile et réactive pour 
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répondre rapidement aux attentes sur mesure des professionnels ». D’autres CCI, plus 

nombreuses, ont facilité la rencontre entre l’offre et la demande. A titre d’exemple, la CCI de 

l’Hérault a participé à la « signature d'une convention avec le Pôle emploi, l'UMIH et le GNI 

pour faciliter le traitement des offres d'emplois par les professionnels » avant de faire un 

« communiqué auprès de l'ensemble de la profession pour partager les offres par le biais d'une 

adresse dédiée au niveau de Pôle emploi ». Certaines CCI ont, elles, privilégié les dispositifs de 

job dating, à l’instar de la CCI Vienne, la CCI Bayonne Pays Basque ou encore la CCI Alsace 

Eurométropole. Technique de recrutement innovante, le job dating permet aux professionnels 

de rencontrer un nombre élevé de postulants sur une journée et d’identifier rapidement les 

profils intéressants. Enfin, certaines CCI ont orienté leurs actions de lutte contre la pénurie de 

main d’œuvre vers l’apprentissage et la formation, en s’appuyant notamment sur les centres 

de formation des apprentis (CFA) du territoire. Citons la CCI Ouest Normandie qui, par le biais 

de son service formation, a favorisé « la mise en relation entre des jeunes et les 

établissements ». Afin d’améliorer l’attractivité des métiers du secteur sur le long terme, la 

CCIR Bourgogne Franche-Comté a lancé l’opération « Course à l’orientation commerce » qui 

prend la forme « d’actions thématiques de découverte centrées sur les métiers du commerce 

(incluant CHR), à destination des collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi, visant à faciliter 

l’orientation professionnelle, à rencontrer une diversité de métiers et en parfaire leur 

connaissance ». La CCI Amiens Picardie a, quant à elle, mis en place une « campagne d’aide 

au recrutement des CHR » recrutement composée de deux phases. « Première phase : 

identification des besoins. Les professionnels ont été invités à renseigner un questionnaire pour 

nous signifier leurs besoins en personnel. Seconde phase : rencontre toutes les semaines avec 

les partenaires de l'emploi, les écoles, les CFA, le CROUS pour détecter des étudiants intéressés 

par un job de saisonnier, des jeunes souhaitant entrer en apprentissage... et ainsi faire matcher 

l'offre et la demande. La campagne a débuté le 15 juin ». 

 

D- Etat d’esprit attentiste des professionnels des cafés - restaurants face à la 

période estivale 
 

Si une reprise d’activité réelle est constatée dans la plupart des régions françaises - la CCI 

Grenoble table sur « 80% minimum de taux d'activité attendu cet été et 100% dans les zones 

touristiques urbaines et dans les massifs » - des inquiétudes persistent. En effet, si pour un 

tiers des CCI répondantes, la reprise d’activité a « rassuré les professionnels du secteur », les 

deux tiers restants indiquent que « l’incertitude reste présente chez les professionnels du 

secteur ». La crainte d’une pénurie durable de main d’œuvre et l’absence de clientèle 

étrangère, évoquées précédemment, incitent les professionnels à rester méfiants pour les 

prochains mois. La peur d’une quatrième vague, accentuée par la menace du variant Delta, 

ternit également cette bonne reprise d’activité : « des inquiétudes subsistent tant que le virus 

sera toujours présent » prévient la CCI Hérault. Cette crainte « d'une remontée de l'épidémie 

cause d'un nouveau confinement après les vacances de juillet-août » a tendance à s’amplifier 

en Martinique car « la forte saison qui s'étale de novembre à avril connait habituellement un 

taux de remplissage de 90 à 100% [dans les hôtels] » (CCI Martinique). Dans certains 
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territoires, la météo jouera un rôle clé dans la réussite ou non de la période estivale : « la 

saison s'annonce bonne sur notre territoire mais sous réserve d'une météo clémente. La 

réussite de la saison va conditionner la pérennité de certains établissements » estime la CCI 

Pau Béarn. Des inquiétudes sur le plan financier, notamment sur la capacité des professionnels 

des cafés - restaurants à honorer les remboursements à venir, ont également été partagées 

par plusieurs CCI. Ainsi « L'inquiétude demeure malgré tout sur la fréquentation des mois à 

venir et donc la capacité des entreprises de ce secteur à retrouver de la trésorerie et donc 

rembourser les PGE au-delà de la saison » (CCI Morbihan). 

En outre, le taux d’activité durant cette période estivale jouera un rôle déterminant dans la 

poursuite (ou non) de l’activité de nombreux établissements : « la réouverture a rassuré les 

professionnels mais ils s’inquiètent de l'absence de clientèle étrangère qui, en Pays d'Arles, est 

très présente en temps normal. En Pays d'Arles, la période estivale est essentielle dans la 

réalisation du chiffre d’affaires. Elle garantit la "survie" de l'établissement en hiver » explique 

la CCI Pays d’Arles. Idem pour la CCI des Landes : « l'attente est très forte et la préparation est 

active pour réussir la saison déterminante pour remonter les trésoreries et payer les échéances 

(repoussées) ». 

 

II- Bilan des commerces en France 
 

Avec l’allègement progressif des restrictions sanitaires, une reprise d’activité des entreprises 

et un regain de la consommation des ménages ont été constatés. D’après la Banque de France, 

« à partir du troisième trimestre 2021, l’activité, tirée par la consommation des ménages, 

rebondirait très nettement grâce à une amélioration sensible de la situation sanitaire et le 

rebond se poursuivrait en fin d’année ».7 Les différents dispositifs d’aides aux entreprises mis 

en place par le gouvernement ont permis « d’éviter des vagues de faillites et de 

licenciements » et « de préserver le pouvoir d’achat des ménages ». La Banque de France 

poursuit en indiquant que « cette bonne tenue du revenu des ménages permettrait un rebond 

rapide de leurs dépenses dès le second semestre 2021. D’une part, leur consommation 

augmenterait très nettement, et leur taux d’épargne baisserait de 22 % au deuxième trimestre 

2021 à 17 % au dernier trimestre de l’année, rattrapant ainsi une partie de leur sous-

consommation de 2020 et 2021 ».8 Nous avons demandé aux CCI leur point de vue sur cette 

reprise d’activité globale, en leur demandant s’il s’agit avant tout d’un rattrapage de la 

consommation sur le court terme ou d’un réel rebond économique qui devrait perdurer. Si la 

plupart des CCI (58 sur 62 CCI) s’accordent à dire que ce regain d’activité correspond avant 

tout à « une envie à court terme de réaliser des achats qui n'étaient pas faisables avant » (CCI 

Lyon Métropole), elles sont plus frileuses concernant le rebond économique : « l'avenir 

restant incertain, il est difficile d'envisager une forte croissance sur le moyen-long terme » 

confie la CCI Nantes Saint-Nazaire. 

 
7 https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2021 
8 https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2021 



 

10 
 

 

 

A- Un « effet rattrapage de la consommation » limité dans le temps 
 

Après plusieurs semaines de fermetures administratives, les commerces définis comme 

n’étant pas de première nécessité ont pu rouvrir leurs portes le 19 mai. D’après la 

Confédération des commerçants indépendants, la fréquentation des commerces durant la 

première semaine de réouverture a connu « une hausse de 30 à 50% sur les cinq premiers 

jours de réouverture par rapport à la même période en 2019 ».9 

Si certaines CCI sont mitigées sur ce constat d’un retour important de la clientèle, à l’instar de 

la CCI Montauban (« Moins d'engouement de la consommation après le 3eme confinement ; 

clientèle revenue dans proportions normales ») ou de la CCI Marne en Champagne (« reprise 

moyenne pour l'ensemble des commerces »), nombreuses sont les CCI à parler d’un « effet de 

rattrapage de la consommation ». « A la réouverture du 19 mai, le panier moyen était plus 

élevé que de coutume » assure la CCI Nantes Saint Nazaire tout en justifiant cette hausse par 

« un besoin de retrouver les liens sociaux liés au commerce de proximité ». Un constat partagé 

par la CCI du Var : «   le besoin de consommation en points de vente physiques s'est traduit par 

des CA en 10 jours plus importants que sur 1 mois complet ». Très mis en avant par les CCI, ce 

besoin de renouer avec les commerces de proximité ne s’est, en revanche, pas toujours traduit 

par une hausse d’achat : « à la réouverture des commerces, les commerçants ont observé une 

bonne fréquentation des centres-villes mais ont enregistré peu d'achats » souligne la CCI de 

l’Aude. Une reprise d’activité qu’il est donc nécessaire de relativiser : d’après les résultats 

d’une enquête de la CCI Paris Ile-de-France « 98% des commerces « non essentiels » ont 

rouvert, mais seulement 43% d’entre eux jugent satisfaisant le chiffre d’affaires réalisé depuis 

cette date ».10  Il semblerait par ailleurs que cet « effet rattrapage de la consommation » de la 

part des ménages, qui étaient jusqu’alors contraints dans leurs capacités d’achat, se soit 

rapidement estompé dans plusieurs territoires. « Après une première semaine très 

satisfaisante, tassement de la fréquentation et surtout baisse sensible du panier moyen » 

relève la CCI Ouest Normandie. La CCI Tarbes Hautes-Pyrénées fait état d’une « forte reprise 

les premiers jours puis d’un tassement dès la 2eme semaine ». Une fréquentation à la baisse 

qui pourrait s’accentuer dans l’attente des soldes : « l’effet "frénésie" de rattrapage qui 

s'estompe dans l'attente des soldes » indique la CCI du Var. 

D’un point de vue sectoriel, certains secteurs d’activité ont bénéficié de la fête des mères le 

31 mai notamment « la bijouterie, l'équipement de la maison (segment détente / sport 

extérieur) et les services à la personne [qui] ont très bien repris avec la période de fête des 

mères » (CCI de l’Ain). « Fleuristes et magasins d’articles de loisirs ont pu tirer leur épingle du 

jeu pendant la fête des mères et des pères » précise la CCIR Paris Ile-de-France. Concernant le 

 
9 https://www.europe1.fr/economie/coronavirus-quel-bilan-pour-la-reouverture-des-commerces-non-
essentiels-4047801 
10 https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/enquete-reouverture-commerces-restaurants-cafes. 
Enquête « Réouverture des commerces ‘’non essentiels’’ » réalisée par la CCI Paris Ile-de-France entre le 1er et le 4 juin 2021 
auprès de 300 commerces franciliens 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom/presse/cp/enquete-reouverture-commerces-restaurants-cafes
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secteur de l’habillement, les CCI sont plus divisées. Certaines CCI font état d’un bilan positif, à 

l’instar de la CCI Le Mans et Sarthe qui compare l’activité lors de la réouverture du 19 mai à 

une « fréquentation digne d'un premier jour des soldes avec des paniers moyens plus 

importants » ou de la CCI des Vosges qui met en exergue les bonnes ventes dans le secteur de 

la chaussure avec « un indice de vente supérieur à la moyenne (2 paires au lieu d'une) ». A 

contrario, si la CCIR Iles de Guadeloupe fait état « de pertes de plus de 60% du chiffre 

d’affaires » dans le secteur de l’habillement, la CCI Amiens Picardie remonte quant à elle des 

difficultés spécifiques aux professionnels du secteur situé dans les zones rurales : « Cela est lié 

à leur profil de clientèle : des habitués, des personnes âgées qui étaient encore frileuses pour 

se déplacer chez leur commerçant. Ces clientèles plus âgées restent encore inquiètes quant à 

la circulation du virus et peinent à fréquenter de nouveau les magasins ». Pour la CCI Vaucluse, 

« la reprise de consommation constatée ne concerne que très peu les commerces de 

l'habillement car les gens ont fait leurs achats en ligne et n'ont pas attendu les réouvertures ». 

Une analyse corroborée par la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole qui nuance 

cet « effet rattrapage de la consommation » : « les achats non réalisés durant les périodes de 

confinement ont été reportés pour partie seulement à la réouverture des commerces, car le e-

commerce à continuer de fonctionner ». 

Pour autant, de nombreuses CCI évoquent une forte reprise d’activité générale des 

commerces avec une fréquentation de la clientèle à la hausse ainsi qu’une satisfaction globale 

de la part des commerçants : « tous types de commerce ont bénéficié d'un panier moyen élevé 

et d'un taux de fréquentation en hausse » souligne la CCI Hérault. « Globalement, tous les 

commerces ont retrouvé une fréquentation satisfaisante » poursuit la CCI Aveyron. 

 

B- Perception du report d'une semaine de la période des soldes 
 

Pour 38 CCI, ce décalage d’une semaine a plutôt été bien perçu contre 19 CCI qui indiquent le 

contraire (pour seulement 4 CCI, ce décalage a été globalement très bien perçu).  
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Les CCI ayant indiqué une satisfaction de la part des professionnels mettent en avant la 

possibilité d’écouler des stocks avec une marge pleine, comme le mentionnent la CCI Puy-de-

Dôme Clermont Auvergne Métropole - « [le décalage] permet de disposer d’une semaine de 

plus pour écouler les stocks au plein tarif » ou la CCI Caen Normandie. Selon elle, « la date de 

début des soldes était trop proche de la date de reprise, ce report a donc permis de vendre 

quelques jours supplémentaires à marge pleine ». A l’inverse, si certaines CCI mettent en avant 

l’absence d’impact de ce décalage d’une semaine des soldes d’été (« Peu d'impact, le fait de 

décaler d'une semaine n'est pas significatif »), d’autres critiquent ce délai, jugé insuffisant par 

les commerçants de leur territoire. « Les commerces indépendants auraient souhaité un 

décalage plus important des soldes » remonte la CCI Vienne tout en précisant que « le 14 juillet 

aurait été préférable ». Ce souhait d’un report plus important a notamment été porté par la 

Confédération des Commerçants de France, porte-parole des commerçants indépendants, qui 

préconisait un report des soldes à la mi-juillet « dans le but de pouvoir vendre avec une marge 

normale en pleine saison printemps/été, pour le maintien de leur survie économique ».11  

Ces commerces indépendants devraient par ailleurs subir une concurrence online durant cette 

période pré-soldes ;  si, pour la CCI Haute-Saône, « beaucoup [d’entre eux] vont pratiquer des 

ventes privées avant, comme les grandes enseignes », la CCI Tarbes Hautes-Pyrénées met en 

exergue « l'avalanche des promotions des enseignes nationales et du e-commerce notamment 

Amazone » tout en dénonçant « l’absence de régulation au détriment de ceux qui ne peuvent 

en profiter ou qui respectent la loi : essentiellement les petits ». A l’inverse, ce report a été 

globalement bien perçu par les grandes enseignes, comme indiqué par la CCI Alsace 

Eurométropole : « bien perçu par les centres commerciaux et les grandes enseignes nationales 

franchises ou succursalistes ».  

 

III- Secteur touristique et hôtelier 
 

Selon une étude d’ADN Tourisme France, réalisée entre le 7 et le 21 juin auprès de 2 000 

répondants, « 61 % des Français pensent partir en vacances et / ou week-end cet été entre juin 

et septembre. Un chiffre bien supérieur à celui constaté l’an dernier à la même période où ils 

n’étaient que 50 % prêts à partir, mais identique à celui de 2019. »12 Cependant, l’incertitude 

reste de mise, notamment concernant la fréquentation des touristes étrangers et « une 

tendance à la réservation de dernière minute ». Par ailleurs, ADN Tourisme fait état d’un début 

de saison satisfaisant : « En juin, 82% des territoires annoncent des tendances supérieures 

(47%) ou égales (35%) à juin 2020, mais le niveau semble rester en deçà de 2019 ». 

 

 
11 http://www.commercants-de-france.org/communique/soldes-dete-le-30-juin-2021-quelle-deception-un-
nouveau-coup-dur-pour-de-nombreux-commercants-independants/ 
12 https://www.adn-tourisme.fr/les-intentions-de-depart-des-francais-ete-2021/ 
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A- Hôtels : Une reprise d’activité mitigée 
 

Si, pour 36 CCI sur 62, l’allègement des restrictions sanitaires a permis « un taux de 

fréquentation en légère hausse, à la hauteur des attentes des professionnels », 16 d’entre 

elles évaluent ce taux de fréquentation « en stagnation, en-deçà de l’attente des 

professionnels ». 

 

 

Il faut dire que le constat fait par les CCI sur la fréquentation hôtelière est pour le moins 

mitigé : « Démarrage difficile et progressif après la réouverture. Activité toujours un peu 

"molle", mais beaucoup de réservations depuis quelques jours » indique la CCI Haute Loire, 

« reprise très lente, très difficile le week-end » ajoute la CCI Côte d’Or Dijon Métropole. A 

contrario, pour la CC Lyon Métropole « l'assouplissement des mesures a permis aux hôtels des 

zones touristiques d'être quasiment complets sur les trois premiers week-ends de juin », tandis 

que la CCI Lozère signale une « réservation moyenne 15 % plus forte qu'en 2020, année 

pourtant exceptionnelle ». Un taux d’activité différent selon les territoires donc, et que l’on 

peut expliquer de plusieurs manières.  

Pour la CCI des Landes, les habitudes de consommation évoluent, au dépend des hôtels qui 

ont « beaucoup moins la côte que les logements familiaux type gites, Airbnb, maison d'hôtes ». 

Un constat identique pour la CCI du Var : « le taux de réservation pour le mois d'août est le 

suivant : gîtes / chambres d'hôtes 100% ; résidences de tourisme : 80% ; campings : 72 % ; 

hôtels : 50 % » L’absence de clientèle étrangère pénalise également certains territoires, 

notamment les lieux dont l’attractivité provient principalement de sites touristiques prisés par 

une clientèle étrangère, à l’instar de la CCI Tarbes Hautes-Pyrénées qui mise sur « une baisse 

de fréquentation de l’ordre de 80 à 85% pour Lourdes », une baisse toutefois compensée par 

« la dynamique de fréquentation très positive en zone montagne ». Même constat du côté de 

la CCI Marne-en-Champagne qui déplore une « absence de touristes britanniques dans [les 
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hôtels] alors qu'ils correspondaient à un chiffre d’affaires important » tout en qualifiant le 

tourisme qui s’exerce actuellement de « tourisme de proximité » provenant « de l'Ile-de-

France, de la Belgique et des départements voisins ». Autre frein à l’activité, l’absence de 

tourisme d’affaires dans certains territoires. Si la CCI de l’Hérault et la CCI de Vienne indiquent 

chacune un « tourisme d'affaires assez important » et un « retour de la clientèle d'affaires », 

de nombreuses CCI font le constat d’un tourisme d’affaires faible ou inexistant. A titre 

d’illustration, la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole qui désigne la « clientèle liée 

au tourisme d’affaires » comme la « grande absente des établissements avec la disparition des 

salons et congrès et la généralisation des web conférences et du télétravail. La reprise de 

l’activité tourisme d’affaires sera encore longue pour les hôteliers ». Également inquiète pour 

la suite, la CCI Limoges et Haute-Vienne alerte : « tant que l'activité commerciale ne repartira 

pas, les hôtels souffriront. Le télétravail et les visio-conférences ont conduit à une réduction de 

l'activité. Rien ne sera plus comme avant ».  

 

B- Estimations sur l’activité touristique durant l’été 2021 
 

L’activité touristique devrait être satisfaisante cet été. C’est du moins ce que déclarent 50 CCI 

sur les 62 CCI répondantes. « Niveau de réservations en augmentation constante » informe la 

CCIR Bourgogne Franche-Comté, « le niveau de réservation est maximal avec un net 

changement positif depuis juin » ajoute la CCI Bayonne Pays Basque, « 97 % des professionnels 

sont "confiants" (67 %) ou "très confiants" (29 %) sur le niveau de fréquentation de leur 

établissement pour l'été 2021 » selon la CCI des Hautes-Alpes. Si certaines CCI font état d’un 

début de retour de la clientèle étrangère, à l’instar de la CCI Ardèche qui indique que « les 

touristes du BENELUX (première clientèle de l'hôtellerie de plein air) reviennent en Ardèche » 

ou de la CCI Caen Normandie qui observe une « demande des Néerlandais et Belges en 

hausse », nombreuses sont les CCI qui constatent une absence de clientèle étrangère. 

Cependant, « les vaccinations massives permettent au territoire français et aux zones 

touristiques de bord de mer et de montagne d'être à nouveau accessibles et aux nombreux 

touristes étrangers de pouvoir revenir en France » (CCI Lyon Métropole). 

En outre, selon ADN Tourisme, « 83 % des Français prévoient de séjourner dans l’Hexagone »13. 

Ainsi, le tourisme sera avant tout « franco-français » et certains territoires, particulièrement 

prisés par les touristes nationaux, devraient en bénéficier plus que d’autres, à l’instar de 

l’Hérault qui « fait partie des départements les plus visités par les Français pendant la saison 

estivale ». Dans le détail, « c’est le littoral qui attire le plus : 43 % des Français ont d’ores et 

déjà prévu d’y séjourner. 26 % pensent privilégier la campagne et 13 % la montagne. »14 On 

retrouve cette répartition dans les remontées d’information des CCI : celles dont le territoire 

est doté d’un littoral, à l’instar de la CCI de l’Hérault, la CCI Bayonne Pays Basque ou encore la 

CCI Pays d’Arles, observent chacune « des réservations françaises en hausse ». La campagne 

et les grands espaces ruraux, c’est-à-dire le « tourisme vert », semblent également prisés par 

 
13 https://www.adn-tourisme.fr/les-intentions-de-depart-des-francais-ete-2021/ 
14 https://www.adn-tourisme.fr/les-intentions-de-depart-des-francais-ete-2021/ 
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les touristes français. « Notre région n'est pas très touristique, mais elle attire de plus en plus 

de visiteurs venant des grandes villes recherchant le vert, la nature, les grands espaces » 

explique la CCI Haute-Saône tandis que la CCI de l’Allier met en avant « l’attrait de l'Allier, 

territoire rural à fort potentiel "tourisme vert" ». Les grandes métropoles, privées de clientèle 

étrangère, seront certainement les grandes perdantes de la période estivale à venir. Ainsi, les 

CCI concernées se sont mobilisées pour améliorer l’attractivité de la ville, à l’instar de la CCI 

Toulouse qui a réalisé une « campagne de communication en partenariat avec l'Agence 

d'Attractivité » ou la CCI Paris Île-de-France qui a multiplié les actions de promotion du 

territoire : « Mise en réseau des hôteliers et des offres culturelles avec Week end Zen (78) ; 

Guide Do you speak Tourisme (75) ; Accompagnement à la mise en valeur des vitrines au sein 

du club Escales ; Relance de "Paris Capitale de la Création" avec les partenaires historiques […] 

afin de promouvoir à l’international Paris comme le lieu qui réunit les créateurs du monde 

entier ». 

 

IV- Les dispositifs d’aides    
 

 Il s’agit là d’un sujet de préoccupation important pour les professionnels. Nous avons d’abord 

souhaité faire remonter d’éventuelles difficultés résiduelles dans l’accès aux dispositifs d’aides 

avant de recueillir les points de vigilance sur leur disparition progressive. 

 

A- La quasi-totalité des entreprises couverte par les dispositifs d’aides aux 

entreprises 
 

Nous avons demandé aux CCI si certains professionnels rencontraient encore des difficultés 

pour accéder aux dispositifs d’aide publics. Seules 16 CCI sur les 62 CCI répondantes ont 

répondu « oui ». « 17% des personnes interrogés dans notre baromètre mensuel déclarent 

rencontrer des difficultés à obtenir des aides publiques (baisse de 9% par rapport au baromètre 

d'avril) » précise la CCI Lyon Métropole. Parmi les entreprises non couvertes par les dispositifs 

d’aides, on retrouve entre autres « les établissements inscrits en 5510Z (hébergement) dont le 

chiffre d’affaires se fait principalement sur l’activité restauration et qui se sont vu refuser 

certaines aides au motif qu’ils n’étaient pas fermés administrativement » (CCI Portes de 

Normandie) ou encore « les professionnels à double ou triple activité, qui ne savent pas sur 

quelle ligne se positionner ». En outre, la « multitude des aides existantes qui ne facilitent pas 

la visibilité, les procédures de demande d'aides parfois complexes et les délais de dépôt des 

demandes d'aides trop courts » sont également pointés par la CCI Côte d’Or Dijon Métropole 

comme des éléments pouvant accentuer les difficultés d’accès aux dispositifs d’aides. 

 

 

 



 

16 
 

 

 

B- La fin du « quoi qu’il en coûte » inquiète 
 

Sur les 62 CCI répondantes, 60 font remonter des inquiétudes de la part des professionnels de 

leur territoire. Plus encore, presque une CCI sur deux fait état de « fortes inquiétudes » à 

l’égard des évolutions qui vont prendre certaines aides aux entreprises.  

 

Dans un premier temps, les professionnels craignent l’apparition d’une quatrième vague 

épidémique et « redoutent de ne plus être soutenus à ce moment-là » (CCI Vaucluse). 

L’incertitude et l’absence de visibilité concernant le niveau de rentabilité cet été est 

également un motif d’inquiétude car les entreprises restent très fragiles sur le plan financier. 

En effet, « les aides à l’issue de la saison restent un gage de sécurité au cas où la rentabilité ne 

serait pas au rendez-vous. Les clients sont là, mais la rentabilité est encore à venir » explique 

la CCI des Vosges. Idem pour la CCI Bretagne Ouest : « Inquiétude car les professionnels ne 

savent pas si la fréquentation et donc le chiffre d’affaires sera au rendez-vous, afin de 

compenser les pertes de trésoreries subies pendant les différents confinements ».  

Cependant, plus que la disparition progressive de certaines aides, c’est avant tout la crainte 

des remboursements à venir qui inquiète les professionnels : « Peur de se retrouver face à un 

mur de dettes » alerte la CCI des Hautes-Alpes ; « Craintes sur les prévisionnels car il faut payer 

les fournisseurs, les échéances du moment, celle du passé avec parfois des trésoreries très 

entamées et rembourser les dettes contractées » précise la CCI des Landes ; « l'inquiétude ne 

viendra pas uniquement de l’arrêt des aides, mais plutôt de tous les reports qui devront être 

apurés ainsi que les PGE que les entreprises devront commencer à rembourser » conclut la CCI 

de l’Aude. D’un point de vue sectoriel, les professionnels des cafés - hôtels - restaurants, du 

tourisme et de l’événementiel manifestent davantage leurs inquiétudes et plus précisément 
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les « établissements dépendants de la clientèle touristique et ceux situés dans les quartiers 

d'affaires » (CCIR Paris Ile-de-France). 

 

 

C- Préconisations des CCI : des aides différenciées selon les secteurs d’activité 
 

 Notre enquête mettait à disposition un espace ouvert permettant aux CCI de faire des 

propositions pour éviter une sortie trop brutale des aides. Si certaines CCI préconisent un 

étalement de la fin des aides - « étaler la fin des aides au moins jusqu'en décembre » (CCI Var) 

- la plupart d’entre elles insistent sur « un report du remboursement du PGE » (CCI Nantes 

Saint Nazaire) ou du moins « un allongement de la durée de remboursement du PGE ».  

Opposées à une disparition trop brutale des aides, les CCI souhaitent une adaptation de ces 

aides à l’évolution du contexte sanitaire et ses répercussions économiques ainsi qu’une 

différenciation selon la taille et le secteur de l’entreprise. C’est le cas de la CCI de Vienne qui 

préconise une « sortie progressive sectorielle (évènementiel, restauration, parcs 

touristique…) » ou de la CCI Ouest Normandie qui propose « une aide pour les groupes très 

impactés par l'absence ou la forte baisse de la clientèle étrangère (Mont St Michel par 

exemple) ». Conscient des difficultés du secteur touristique dans certains territoires, plusieurs 

CCI plaident pour « une compensation du chiffre d'affaires pour les territoires ayant une 

activité touristique qui repart difficilement ». (CCI Métropole Metz). A titre d’illustration, la 

proposition très précise et détaillée de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées : « basculement 

d’aides directes (disparition fonds de solidarité) vers des aides sectorielles qui permettent 

d’accompagner la restructuration et le rebond du secteur du tourisme via la création d’un 

fonds sectoriel tourisme alimenté par les banques et la BPI ou le cas échéant par l’Etat et les 

Régions afin d’accompagner ce secteur via des financements de long terme minimum 15 ans 

ou du renforcement en fonds propres permettant la restructuration des filières ». 

Les CCI sont également nombreuses à proposer une méthode de calcul qui « [prendrait] 

davantage en compte les charges fixes » (CCI Allier) et qui s’appuierait « sur des critères de 

rentabilité » (CCI Vosges), en se basant par exemple sur « l'atteinte ou non du point mort 

(l'entreprise ne doit pas perdre d'argent) » (CCI Rouen Métropole). Pour la CCI Morbihan, la 

méthode de calcul devrait également être revue afin que les aides s’ajustent selon les 

spécificités de saisonnalité propres au secteur des cafés - hôtels - restaurants : « A chaque aide 

une sortie progressive ; c'est en tout cas ce que les entreprises demandent, mais il faudra aller 

plus loin car selon la taille de l'entreprise il s'agira d'organiser la dégressivité en fonction de la 

reprise du chiffre d’affaires mais surtout de la marge dégagée. Dans le CHR, l'activité est 

saisonnière, il faut donc calquer la dégressivité des aides à l'inverse du mouvement saisonnier 

pour que l'entreprise puisse continuer à payer ses charges fixes ». 
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V- Les difficultés d’approvisionnement 
 

« Les ETI françaises voient leurs marges fondre à cause des difficultés d’approvisionnement »15 

titrait le journal Le Figaro le 23 juin dernier. Selon une étude du METI (Mouvement des ETI) 

« près de huit ETI sur dix estiment que leur activité est impactée par des 

difficultés d’approvisionnement. Parmi elles, près de 50% imputent ces difficultés à la hausse 

du prix des matières premières ».16 Ces fortes tensions sur les chaînes d’approvisionnement 

ont d’ailleurs poussé le Gouvernement à « s’adresser […] à l’ensemble des acheteurs publics 

pour qu’ils fassent preuve de compréhension avec leurs fournisseurs par rapport aux éventuels 

reports de délais. Une médiation de filière est constituée pour prévenir les comportements 

abusifs et sécuriser les approvisionnements » selon IDCité17, spécialisé dans la veille juridique 

et professionnelle des collectivités territoriales. Ce constat de pénurie et de hausse des 

matières premières est également partagé par la plupart des CCI puisque 56 d’entre elles 

déclarent que certains secteurs d’activité font encore remonter des difficultés 

d’approvisionnement. « La hausse du prix des matières premières et fournitures est le frein le 

plus cité. Une large majorité des chefs d’entreprise concernés s’attend à ce que ces hausses se 

prolongent jusqu’à la fin 2021 et même au-delà de cette année ». (CCI de l’Allier). « Les 2/3 

des entreprises sont touchées notamment la construction et l’industrie » poursuit-elle. Les 

« rallongements des délais d'approvisionnement » évoqués par la CCI Deux-Sèvres sont 

également régulièrement cités par le réseau consulaire. La reprise d’activité s’est effectuée de 

manière simultanée dans le monde entier, provoquant une hausse significative de la demande 

qui a supplanté l’offre, cette dernière étant restée stable. Ainsi, de nombreux secteurs sont 

touchés par cette pénurie de matières premières. La CCI Ouest Bretagne signale des 

« problèmes d’approvisionnement d’inox qui retarde les fournitures d’équipements 

agroalimentaires venant d’Italie pour des » et des « difficultés d’approvisionnement de 

certains composants électroniques, générant un allongement des délais et une augmentation 

des coûts, notamment dans l’industrie ». La CCI Ardèche décrit des « fabricants de camions 

poubelles en chute d'activité car Renault ne livre plus les châssis de camions » ; la CCI du Tarn, 

pour sa part, fait un focus sur la pénurie de métaux dans le secteur de la mécanique : 

« renchérissement de 25 à 60% selon les métaux et allongement des délais » tout en insistant 

sur « l’impossibilité de répercuter sur les prix de vente, notamment pour les marchés déjà 

passés ». Le secteur du BTP, est durement touché par différentes pénuries de matériaux : 

cuivre, bois, composants électroniques … Pour la CCI Bayonne Pays Basque, le problème du 

BTP est avant tout « de gérer les ruptures de chaines d’approvisionnement. Plusieurs mois de 

 
15 https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/les-eti-francaises-voient-leurs-marges-fondre-a-cause-des-
difficultes-d-approvisionnement_AV-202106230178.html 
16 https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/les-eti-francaises-voient-leurs-marges-fondre-a-cause-des-
difficultes-d-approvisionnement_AV-202106230178.html 
17 https://www.idcite.com/Actu-Difficultes-d-approvisionnement-Bercy-appelle-les-acheteurs-publics-a-faire-
preuve-de-comprehension_a55401.html 
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délais pour rassembler l’ensemble des éléments pour effectuer un chantier : bois, parpaings, 

aluminium… ». La CCI Haute-Savoie conclut cette liste par l’alerte sur le secteur du décolletage 

qui subit une « augmentation du prix des aciers et de non-ferreux de 20% en un mois et de 40% 

depuis le début de l’année » tout en précisant « l’impossibilité de répercuter [la hausse] sur les 

prix de vente, notamment pour les marchés déjà passés, avec une baisse attendue de 

l’Excédent Brut d’Exploitation ». 

Conséquences de ces difficultés d’approvisionnement : « Selon la FFB, 30% des chantiers en 

France sont potentiellement menacés par un arrêt ou un non-démarrage de travaux » (CCI 

Var). Dans les faits, « les fournisseurs ont augmenté leurs prix de 20 à 25 %, avec pour 

conséquences des devis dépassés, des pertes de marchés pour ceux qui avaient anticipé lors de 

réponses aux appels d'offres et des pénalités de retard appliquées par des maîtres d'ouvrages 

en particulier dans le BTP » (CCIR Martinique). Un constat que partage la CCI Limoges Haute-

Vienne qui alerte sur « le risque de finaliser des chantiers avec des marges négatives si les prix 

ne sont pas indexés ». La trésorerie des entreprises souffre également à cause d’une 

« facturation différée et [des] marges réduites ». Par ailleurs, si la CCI Tarbes et Hautes-

Pyrénées met en exergue les difficultés organisationnelles que rencontrent un bon nombre 

d’entreprises - planifications difficile (arrêt de production), retards de commandes, sur 

sollicitation des équipes - la CCI Haute-Savoie signale la  « mise en suspens des projets de 

rénovation de bâtiments publics car les collectivités ne veulent pas intégrer les clauses de 

révision demandées par les entreprises (entre 20 et 40% d’augmentation du coût du marché), 

alors que les financements liés au plan de relance en matière de rénovation sont disponibles ». 

En conclusion, la CCI du Var soutient la proposition de la Fédération Française du Bâtiment qui 

préconise « des aides, proches de celles qui étaient en vigueur pendant le confinement : 

chômage partiel, révision des prix applicable partout, suppression des pénalités de retard… ». 
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VI- Point de situation du déploiement de Plan de Relance en juin 2021 
 

Nb : Nous parlons ici en pourcentage car un comparatif entre l’enquête de mars 2021 et celle-

ci a été effectuée. Ces deux enquêtes ayant un nombre de répondants différents, les valeurs en 

pourcentage permettent de corriger cet écart de répondants. 

Lors de nos précédentes enquêtes flash, il a été demandé aux CCI d’évaluer le niveau 

d’appropriation des leviers activables du Plan de Relance économique :  

 

 

Le niveau d’appropriation des professionnels est jugé satisfaisant par plus d’une CCI sur deux 

pour l’ensemble des thématiques du Plan de relance, contrairement à l’enquête de mars 2021, 

dans laquelle seulement un tiers des CCI était satisfaite de l’appropriation du levier 

« relocalisation ». Ainsi, si la satisfaction de l’appropriation par les professionnels du levier 

« relocalisation » est en forte hausse, celui des autres volets reste stable, à l’exception du sujet 

« Transition écologique et rénovation énergétique » qui perd 5 points de satisfaction. 

Concrètement, les CCI ont participé à valoriser le déploiement du Plan de Relance.  

La plupart des CCI jouent le rôle de « relais de communication » (CCI Le Mans), en mettant en 

place des « réunions d’information pour les entreprises » (CCI Montauban) ou en réalisant des 

« campagnes de sensibilisation sur les différents sujets ». De nombreuses CCI participent 

également à « l’identification puis l’accompagnement de tous les projets d’entreprises 

susceptibles d’en bénéficier ». (CCI Ouest Bretagne). L’identification des besoins se traduit 

principalement par la réalisation de « diagnostics personnalisés » ; l’accompagnement peut 

prendre d’autres formes : mise en place d’aides au montage du dossier, mise en relation entre 

« les entreprises et diverses structures pour favoriser la collaboration et initier des actions 

collectives » ou encore création d’une « cellule financière afin de mieux appréhender les 

besoins de financement et favoriser l'accès aux financeurs » (CCI Rouen Métropole).  En outre, 

certaines CCI se sont spécialisées dans la diffusion et l’optimisation d’une thématique précise, 

comme la CCI Vaucluse : « on se positionne surtout sur le développement commercial via le 



 

21 
 

numérique avec la création d'une market-place […] et la mise en place d'un programme 

d'accompagnement à la transition numérique des commerces " Coach Commerce" ». 

Par ailleurs, la CCI Maine et Loire a établi un diagnostic de plusieurs mesures intégrées dans 

le Plan de Relance, en exposant les problèmes qui fragilisent le déploiement de ces actions 

tout en faisant des propositions d’amélioration. Ainsi, elle fait état d’une « lenteur dans le 

traitement des demandes, de services de l’Etat débordés en raison d’un nombre de demandes 

important ». C’est pourquoi elle propose « une modulation du taux d’aide aux investissements 

en fonction du territoire (logique de zonage), permettant de réguler la demande. ». En outre, 

le dossier à remplir dans le cadre de la mesure « Appel à projet Industrie stratégique » est jugé 

trop complexe par la CCI Maine et Loire. Cette dernière préconise « la mise en place d’un 

dossier type pour indiquer le niveau de difficulté afin de faciliter leur accessibilité par les 

entreprises de toute taille ».  

 


