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MOBILISATION DE LA CCI METROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Cellule Urgence Covid-19 de la CCIAMP 
Depuis l’annonce du couvre-feu à 18h le 16 janvier 2021, le nombre de sollicitations de la cellule d’urgence a 

fortement baissé, aussi bien en appels entrants que par mail. Nous expliquons cette baisse par l’absence de 

nouvelle actualité règlementaire. 

La plupart des sollicitations actuelles sont beaucoup plus précises et techniques et nous demandent une expertise 

poussée avec intervention auprès des organismes pour résoudre les problèmes.  

Exemples : 

• Pas de retour concernant le règlement du Fonds de solidarité (FDS) ; 

• Demande de médiation pour les loyers ; 

• Eligibilité aux aides numériques. 

Question de stratégie d’entreprise : 

• Demande d’action politique pour faire évoluer les critères concernant le FDS : perte de moins de 50% de 

CA qui ne permet pas de bénéficier d’aide car la perte doit être supérieure à 50%. 

• Le couvre-feu fragilise énormément les commerçants qui ne sont pas fermés administrativement et dont 

l’activité continue avec un CA très réduit qui ne permet pas pour autant de pouvoir bénéficier du FDS. 

Les commerçants perdent plus à rester ouverts aujourd’hui et ne comprennent pas cette décision. 

Communication multi-canaux sur les mesures et initiatives 
Depuis mars 2020 et pour jouer pleinement son rôle de guichet unique, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-

Provence a lancé plusieurs actions de communication sur les mesures prises par le gouvernement et sur 

l’accompagnement qu’elle propose aux entreprises du territoire. 

A retrouver sur le site de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et dans la newsletter hebdomadaire : 

✓ Une page internet dédiée aux mesures d’urgence pour accompagner les entreprises et les démarches 

pour en bénéficier, constamment mise à jour, en fonction des annonces et parutions officielles des textes 

réglementaires. Cette page rassemble également toutes les informations et outils clés à connaitre, par 

exemple le protocole sanitaire renforcé pour les commerces. 

✓ Des fiches pratiques qui détaillent pour chaque mesure : de quoi parle-t-on ? pour qui ? comment ? 

quand ? 24 fiches pratiques ont été réalisées. Les fiches suivantes ont été mises à jour au cours des 

dernières semaines, pour prendre en compte les aides les plus récentes : 

• Fiche pratique #1 Fonds de solidarité 

• Fiche pratique #6 Chômage partiel 

• Fiche pratique #14 Rôle des services de santé au travail 

• Fiche pratique #19 FNE-Formation 

• Fiche pratique #22 Exonérations et aides au paiement des cotisations et contributions sociales 

✓ Des décryptages réguliers sur les annonces et plans d’aide. 36 décryptages ont été publiés. La CCI 

métropolitaine Aix-Marseille-Provence a publié en janvier et février 2021 :  

• Décryptage #34 : Covid-19 : Les restaurants, bars, discothèques et salles de sport ne rouvriront pas 

avant mi-février  

• Décryptage #35 : Couvre-feu national à 18h et renforcement des mesures d'aide  

• Décryptage #36 : Fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² 

✓ Le relais des actions nationales lancées par CCI France (vidéos explicatives, campagnes).  

✓ Le référencement de solutions pour accompagner le maintien ou la relance des activités des entreprises 

à travers le site solutions-relance.ccimp.com.  

✓ Une page dédiée à la poursuite et la relance d’activité, dans laquelle l’autodiagnostic « Comment va ma 

boîte ? » est notamment proposé pour permettre aux entreprises d’anticiper leurs difficultés.  
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La page internet dédiée aux mesures d’urgence a reçu 1 082 visites du 1 février au 28 février. Les actualités et les 

fiches les plus consultées sont le décryptage #24 : Que faire en cas de cluster au sein de votre entreprise ? et les 

fiches sur le fonds de solidarité, sur le chômage partiel et sur l’organisation des assemblées générales et réunions 

de direction en temps de Covid-19. 

Toutes les informations nouvelles ou mises à jour, ainsi que le calendrier des événements organisés par la CCIAMP, 

sont présentés chaque semaine dans la newsletter de la CCIAMP envoyée à 26 000 chefs d’entreprises du 

territoire. 

Poursuite de la mobilisation des têtes de réseaux et VIP  
Dans le cadre de la cellule d’urgence, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence est en contact régulier avec les 

représentants des réseaux entrepreneuriaux locaux : chambres consulaires, fédérations et groupements 

interprofessionnels et professionnels, associations de commerçants, associations de zones d’activité. 144 réseaux 

entrepreneuriaux sont ainsi animés. 

Chaque mois, une réunion en visio-conférence est organisée avec chacune de ces cibles pour faire un point 

d’actualité, identifier les difficultés et être force de propositions en matière d’aides ou d’outils pour accompagner 

au mieux les entrepreneurs. 

Quatre groupes ont été constitués :  

1. Les chambres consulaires, les interprofessions, l’ordre des experts-comptables, la compagnie des 

commissaires aux comptes, l’ordre des avocats ; 

2. Les fédérations et groupements professionnels ;  

3. Les associations de commerçants ; 

4. Les associations de zones d’activité. 

Toute nouvelle mesure, aide, information est communiquée à ces réseaux par mail et sur le site : www.cciamp.com 

Tout questionnement émanant de ces réseaux est traité par la CCIAMP ou transmis à la Préfecture si la réponse 

n’est pas connue. 

La CCIAMP sollicite, chaque mois, les fédérations et groupements interprofessionnels et professionnels sur leur 

analyse de la situation économique. Vous trouverez, dans le chapitre qui leur est consacré, leurs contributions et 

leurs questionnements par rapport à la situation sanitaire actuelle. 

 

SITUATION DU PAYS D’ARLES ET MOBILISATION DE LA CCIPA 
Depuis le 30 octobre 2020, 1 052 entreprises ont pris contact avec la cellule Appui aux entreprises de la CCI du 

Pays d'Arles et ont bénéficié d’un accompagnement sur les questions liées à la Covid-19 et à la digitalisation de 

l’entreprise. Depuis l’activation de la cellule le 4 mars 2020, plus de 5 600 contacts téléphoniques avec des chefs 

d’entreprises ont été comptabilisés. 

La majorité des demandes concernent l’information et l’accompagnement sur les aides financières, la 

réglementation et les protocoles applicables. 

Questions qui reviennent le plus souvent : 

• Critères d’éligibilité aux aides financières et aux fonds de solidarité 

• Autres possibilités d’aides financières en cas d’inéligibilité aux fonds de solidarité 

• Information sur les différents dispositifs accessibles selon le type d’entreprise et les activités exercées  

• Information et conseil sur les protocoles à mettre en place et la réglementation applicable selon l’activité 

• Possibilité de médiation auprès des organismes et des bailleurs privés 

• 1 demande sur 3 concerne l’accompagnement à la digitalisation de l’entreprise 
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• Possibilités de financement ou de subvention des investissements numériques car ils sont trop onéreux 

pour certaines entreprises  

• Information sur l’obtention du chèque numérique ? 

Depuis quelques semaines, on note la montée en puissance des sollicitations en lien avec la relance de l’économie. 

On sent que les entreprises ont intégré la « vie avec la Covid-19 » et qu’elles se tournent vers la reprise :  

• Modalités pour bénéficier des dispositifs du plan de relance  

• Accompagnement à la création et au redémarrage d’activité 

• Questions autour de la réouverture des hébergements touristiques pour l’ouverture de la saison 

(protocoles à mettre en place, conditions d’ouverture, recrutement de personnel…) 

• Aides au recrutement de personnel en vue de la reprise, notamment pour l’hôtellerie-restauration 

• Digitalisation de l’activité et modalités pour proposer de nouveaux services : livraison, vente en ligne, 

vente à emporter, services à domicile... 

• Modalités de déplacements pendant le couvre-feu.  

La réouverture des restaurants pour les salariés du BTP, désormais possible en Pays d’Arles, était également 

fortement attendue par les restaurateurs et entreprises du territoire (plusieurs appels d’entreprises par 

anticipation de la mesure dont elles avaient entendu parler dans les médias nationaux). 

Néanmoins l’attente du versement des aides crée une grande inquiétude qui se ressent dans les appels aux 

conseillers et le décalage entre les annonces gouvernementales reprises dans les médias, la disponibilité des aides 

et leur application sur le terrain suscite de l’impatience chez les entrepreneurs. 

Répartition des entreprises qui contactent la cellule : 

• 6 entreprises sur 10 sont des commerçants ou prestataires de services touristiques et non touristiques 

• 15% ont une activité de bar-restauration  

• 69% sont des très petites entreprises (0 à 1 sal) 

• 87% des entreprises qui ont des salariés déclarent en avoir mis une partie ou la totalité en activité 

partielle (82% pour les commerces, 94% pour les cafés, hôtels, restaurants) 

• Globalement 1 entreprise sur 2 indique des pertes potentielles de CA supérieures à 50%  

• Pour 23%, la baisse de CA est supérieure à 75% ; pour 1 entreprise sur 3, les pertes sont comprises en 25 

et 50% 

• Pour 31% des bars-restaurants la baisse de CA est supérieure à 75% 

• Pour 36% des hébergements et 27% des commerçants la perte de CA se situe entre 50 et 75% ; 1 prestaire 

de services sur 4 déclare une baisse de CA supérieure à 75%. La même proportion annonce des pertes de 

50 à 75%. 

Depuis le début de la crise :  

• 82% ont sollicité le fond de solidarité de l’État (75% des CHR et 74% des commerces) 

• 28% et 27% ont sollicité respectivement les fonds de solidarité territoriaux (Région, EPCI…) et l’activité 

partielle. Pour l’activité partielle : 1 CHR sur 3 et 23% des commerces 

• 1 entreprise sur 4 a sollicité le Prêt Garanti par l’État 

• 22% le report de charges fiscales et sociales 

• 14% le fond d’action sociale de l’URSSAF. 
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INDICATEURS ECONOMIQUES METROPOLITAINS DE LA CRISE COVID-19  

Démographie d’entreprises : créations et radiations 
2020 a été une année exceptionnelle à plus d’un titre, en particulier avec un recul historique des radiations1. Celui-

ci résulte de la conjonction de plusieurs facteurs : 

• Administratifs : avec un ralentissement du traitement des dossiers pendant la période de confinement, 

• Des aides de l’Etat et des adaptations juridiques qui soutiennent des entreprises qui auraient dû initier 

cette procédure. 

 

 

Source : DADT-CCIAMP d’après données Infogreffe – Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) 

 

1 La radiation est la dernière étape administrative d'une fermeture d'entreprise, après la dissolution et la liquidation. Il peut donc exister un 
décalage notable entre le début effectif des difficultés d’une entreprise et l’observation de sa radiation. Les données doivent être considérées 
comme provisoires pour le dernier trimestre. 
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Pour la métropole Aix-Marseille Provence, on observe au 4e trimestre une stabilisation des radiations, le bilan 

annuel restant largement au recul (-33%). Les immatriculations connaissent une hausse au 4ème trimestre, suivant 

en cela la tendance départementale et nationale. 

On note un accroissement des radiations en janvier, mais il est encore difficile de dire s’il résulte d’un recalage 

administratif ou d’une tendance de fond. 

 

Etablissements actifs avec procédure collective 

 

 

Au 4 mars 2021, ont été identifiés sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence :  

• 1 355 établissements ayant une procédure collective en cours (privés ou associatifs) ; 130 concernent 

des établissements dont le siège social est situé hors du territoire départemental ; 

• 5 600 emplois, considérés comme fragilisés (pour les seuls établissements actifs sous procédure 

collective). 



 

8 

 

 

Demandeurs d’emploi (cat. A) 

 

Source : DADT-CCIAMP d’après données Pôle emploi - STMT, Données brutes. * Pour des raisons de disponibilité de la donnée par Pôle 

Emploi, seules les communes de plus de 5000 habitants (pour Pôle Emploi) sont ici prises en compte. 
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Source : DADT-CCIAMP d’après données Pôle emploi - STMT, Données brutes. * Pour des raisons de disponibilité de la donnée par 

Pôle Emploi, seules les communes de plus de 5 000 habitants (pour Pôle Emploi) sont ici prises en compte. 
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Etat de l’intérim PACA et Bouches-du-Rhône 

 

Informations générales de la branche professionnelle. 

Au niveau national, au cours de l’année 2020, le travail temporaire a reculé de 23,6%, correspondant à la 

disparition de près de 185 000 emplois intérimaires en équivalent temps plein, rétrogradant le niveau du travail 

temporaire à celui de 2015. Le recul a été particulièrement marqué entre mars et octobre 2020. Sur le plan 

sectoriel, seul le transport logistique échappe au fort recul de 2020. 

Toutes les régions ont connu en 2020 une baisse marquée, comprise entre -28,9% (Grand Est) et -19,2% 

(Bretagne). Ces différences s’expliquent en grande partie par l’exposition des régions aux secteurs sinistrés 

(industrie automobile, aéronautique, services…) ou aux secteurs moins touchés, voire porteurs (filière agro-

alimentaire, logistique…). En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on observe un recul de 22,7% légèrement 

meilleur que la moyenne. 

 

Dispositifs financiers de soutien aux entreprises 
Suivi des dispositifs "consommés" par les entreprises des Bouches-du-Rhône (Source Dashboard du gouvernement)  

Fonds de solidarité 
Date Montant 

M€ 
Nombre 
d’aides 

Nombre 
d’entreprises 

Top 3 des secteurs bénéficiaires  

03/03/2021 634,68 
(+114,19) 

272 915 
(+22 548) 
 

71 671 Hébergement et restauration 
Commerce 
Activités spécialisées (scientifiques 
et techniques) 

01/02/2021 520,49 250 367 70 666  

30/12/2020 (bilan 

d’impact #13) 
434,56 230 622 68 739   

 

Prêts garantis par l’Etat 
Date Montant M€ Nombre Top 3 des secteurs bénéficiaires 

19/02/2021 5 231,47 
(+ 72,58) 

24 715 
(+ 317) 
 

Transport et entreposage 
Commerce 
Construction 

22/01/2021 5 158,89 
(+ 75,28) 

24 398  
(+ 385) 

 

18/12/2020 (bilan 
d’impact #13) 

5 083,61 24 013  

  

Report d’échéances fiscales 
Date Montant M€ Nombre Top 3 des secteurs bénéficiaires 

25/02/2021 57,64 2 438 Commerce 
Activités spécialisées (scientifiques 
et techniques) 
Hébergement et restauration 

28/01/2021 55,78 2 418  

10/12/2020 (bilan 
d’impact #13) 

52,96 2 128  

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA
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Activité partielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Données au dernier mois disponible : novembre 2020 (pas de nouvelles données disponibles depuis le bilan #14) 

Mois Nombre de 
demandes 

Nombre de 
salariés 

Heures 
demandées 

Top 3 des secteurs bénéficiaires 

Novembre 
2020 

46 325 203 640 17 016 635 h Commerce 
Activités scientifiques et techniques, 
services administratifs 
Hébergement et restauration 

Octobre 2020 
(bilan 
d’impact #13) 

19 820 80 980 4 511 600 h  

 

Remontées de Google Mobility Residentials 
Google LLC met à disposition, pendant cette crise du Covid, les données sur la mobilité de sa communauté «Google 

Mobility Residentials». Cet indicateur à haute fréquence permet d’illustrer les tendances de déplacement au fil du 

temps par grandes catégories de lieux. A retrouver ci-dessous et dans la partie dédiée aux commerces. 

Par rapport à une situation normale (période de référence), le temps total passé chez soi reflète de façon assez 

remarquable, selon l’INSEE, les pertes d’activité mensuelles estimées et prévues depuis avril au niveau national. 

Cela s’explique en partie par le fait que, de façon générale, le temps passé dans le lieu de résidence augmente 

avec la moindre fréquentation des lieux de travail et des lieux de consommation. A noter que, à terme, la montée 

en charge du télétravail pourrait être de nature à augmenter cet indicateur sans forcément faire baisser l’activité 

économique. Si l’on compare cet indicateur aux niveaux national et départemental, on constate : 

• Un meilleur comportement pour les Bouches-du-Rhône sur la période estivale ; 

• Une dégradation en avance de phase à la rentrée, le département ayant été touché de façon plus précoce 

par la 2ème vague et les premières mesures de restriction. 

 

Traitement DADT – CCIAMP d’après données Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility - Reports". 

Période de référence :  les données montrent l'évolution du nombre de visiteurs (ou du temps passé) par rapport à la valeur médiane de la 

période de cinq semaines entre le 3 janvier et le 6 février 2020. Cela implique les recommandations suivantes : 

• Garder à l’esprit que l'évolution n'est pas nécessairement proportionnelle au nombre de visiteurs ; 

• Éviter de comparer des évolutions quotidiennes, en particulier entre le week-end et la semaine ; 

• La période de référence a été choisie sur une période récente, avant la perturbation généralisée due au COVID-19 et ne 

peut donc pas être normale pour toutes les régions de la planète. 
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POINT DE CONJONCTURE CCIAMP : BILAN 2020 ; PERSPECTIVES 2021 
La conjoncture métropolitaine est une enquête trimestrielle réalisée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-

Provence auprès de chefs d’entreprises appelés à s'exprimer sur leur activité du trimestre, les perspectives et leurs 

préoccupations. Pour ce 4ème trimestre, 560 chefs d’entreprises ont donné leur opinion. 

L’enquête a été réalisée entre le 15 décembre 2020 et le 25 janvier 2021. Elle offre une photographie de la santé 

économique des entreprises du territoire métropolitain. Cette enquête trimestrielle est aussi l’occasion de les 

sonder sur leur perception de l’image économique de la métropole. 

Activité du 4ème trimestre : l’activité connaît une nouvelle dégradation liée au re-confinement 
Une demande en berne, des difficultés de trésorerie et un allongement persistant des délais de paiement. 

 

Arrêt sur image : des chefs d’entreprises plus que jamais préoccupés par… 
La crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, l’incertitude économique et sociale, l’impact du couvre-feu, la 

situation du secteur des CHR. 
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Tendances : une légère amélioration des prévisions mais des indicateurs toujours dégradés 

 

 

Bilan 2020 : pertes record de chiffre d’affaires 
En 2020, les chefs d’entreprises ont subi une perte inédite de chiffre d’affaires avec des impacts très différents et 

de grands écarts entre les secteurs d’activité. 
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Perspectives 2021 : des difficultés à anticiper l’avenir 
Pour 2021, les chefs d’entreprises restent prudents et redoutent un nouveau confinement. Ils craignent un 

nouveau recul de leur activité et de l’emploi et beaucoup n’attendent pas d’amélioration avant l’été 2021. 

 

 

 

POINT DE CONJONCTURE CCIPA : 4ème TRIMESTRE 2020 ET PERSPECTIVES 2021 
Impact de la crise sanitaire sur les entreprises du Pays d'Arles au 4ème trimestre 2020 et perspectives 2021 (Note 

de conjoncture du réseau des CCI PACA) : 

• 60% des entreprises du Pays d'Arles interrogées dans le cadre de l’Enquête régionale de conjoncture des 

CCI PACA déclarent avoir un niveau d’activité normal au 4e trimestre 2020. Elles étaient 46% au début de 

la crise lors du 2e trimestre 2020.  

1 sur 4 a une activité réduite (1 industriel sur 3) et 12% ont suspendu leur activité notamment les 

prestataires de services (33% des entreprises prestataires).  

• La baisse de la demande est en tête des difficultés rencontrées en Pays d'Arles, quel que soit le secteur 

d’activité (65% des entreprises).  

Environ 1 sur 3 a des difficultés de trésorerie (près de la moitié des prestataires de services).  

1 sur 4 rencontre des difficultés liées aux ressources humaines (organisation du télétravail, gestion RH, 

activité partielle…) notamment le secteur de l’industrie et de l’hôtellerie-restauration (difficultés de 

recrutement qui pourraient pénaliser la reprise). 

• Globalement, un peu plus de 7 chefs d’entreprises sur 10 envisagent une stabilité de l’emploi dans leur 

entreprise en 2021. Les industriels du Pays d’Arles sont les plus optimistes : 21% d’entre eux annoncent 

une progression de l’emploi dans leur usine (10 points de plus qu’au niveau régional). Les prestataires de 

services sont en revanche les plus pessimistes vis-à-vis de l’emploi : près d’1 sur 3 s’attend à une 

dégradation de l’emploi dans son entreprise. 

• Des chefs d’entreprises majoritairement confiants dans leur entreprise (67% des commerçants, 66% des 

dirigeants de la construction, 57% des industriels) à l’exception des prestataires de services dont 64% se 

déclarent assez ou très inquiets et seulement 36% confiants. 
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• En revanche, une inquiétude exprimée vis-à-vis de l’économie locale, française et mondiale par 8 

entrepreneurs sur 10. 90% des industriels du Pays d’Arles se disent inquiets ou très inquiets vis-à-vis de 

l’économie de leur territoire contre 74% des commerçants. Niveau d’inquiétude élevé également pour 

l’économie française et mondiale pour plus de 9 prestataires sur 10.  

• L’hypothèse d’un 3e confinement (fortement dans l’actualité au moment de l’enquête de conjoncture) 

était au 1er rang des menaces qui pèsent sur les entreprises, notamment pour les prestataires de services 

(81%) et la construction (76%). Seuls les industriels paraissaient un peu plus sereins, avec 1 sur 2 qui se 

sentait menacé par cette perspective. Pour ces derniers, la menace la plus grande pour leur usine est 

celle de l’absence ou de la baisse significative des clients ou des commandes (69%). Idem pour les 

commerçants (65%) et les prestataires de services (64%). Les mesures limitatives d’exploitation sont 

craintes par 1 prestataire de services du Pays d'Arles sur 3. 

• Près de la moitié des dirigeants du Pays d'Arles sont dans l’incertitude quant à un retour à une activité 

« normale» : 1 chef d’entreprises sur 4 l’envisage au plus tôt à partir de 2022 (40% des industriels). 18% 

le prévoient à partir de la 2e moitié 2021. 11% espèrent une amélioration d’ici juin 2021. 
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FOCUS COMMERCES 

Remontées de Google Mobility Residentials sur le commerce dans les Bouches-

du-Rhône 
Pour le commerce, Google différencie les commerces alimentaires et pharmacies, considérés dans la plupart des 

pays comme « essentiels ».  Le recul de l’indicateur depuis la fin août reflète l’expansion progressive de la 

deuxième vague de contaminations, avec une dégradation en septembre et la rupture franche amenée par le 2e 

confinement.  

Après le deuxième confinement on constate un retour, seulement partiel, vers le niveau moyen pour le commerce 

de détail et espaces de loisirs – les restaurants et espaces de loisirs restants fermés, et un rebond, 

vraisemblablement imputable aux consommations des fêtes, plus marqué dans l’alimentaire. 

 

 

Traitement DADT – CCIAMP d’après données Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility - Reports". 

Période de référence :  les données montrent l'évolution du nombre de visiteurs (ou du temps passé) par rapport à la valeur médiane de la 

période de cinq semaines entre le 3 janvier et le 6 février 2020. Cela implique les recommandations suivantes : 

• Garder à l’esprit que l'évolution n'est pas nécessairement proportionnelle au nombre de visiteurs ; 

• Éviter de comparer des évolutions quotidiennes, en particulier entre le week-end et la semaine ; 

• La période de référence a été choisie sur une période récente, avant la perturbation généralisée due au COVID-19 et ne 

peut donc pas être normale pour toutes les régions de la planète. 
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Commerces de proximité 
Soldes d’hiver 
Si le bilan reste mitigé pour l’ensemble des commerces malgré les aménagements effectués dans les dates des 

soldes (report de 15 jours et durée allongée de deux semaines), la fermeture des centres commerciaux de plus de 

20 000m² aura eu un impact positif sur la fréquentation et le chiffre d’affaires des petits commerces. Toutefois, 

les fortes remises allant jusqu’à -70%, n’auront pas suffi à écouler les stocks qui restent importants pour certains 

et en particulier pour les boutiques des centres commerciaux qui ont dû fermer dix jours après le démarrage des 

soldes. Pour accompagner ces commerçants, Alain Griset, ministre délégué aux PME, annonce qu’un « dispositif 

adapté » sera proposé vers la mi-mars, assorti d’un renforcement de la prise en charge des frais fixes pour les 

commerces fermés. A Aix-en-Provence, pour clôturer les soldes et tenter de liquider les stocks, une Grande 

Braderie a été organisée le dernier weekend des soldes (27-28 février).  

Renforcement des mesures 
Alors que les Fédérations et le Conseil du commerce de France exigent un calendrier de réouverture, de nouvelles 

restrictions dans 23 départements et notamment les Bouches-du-Rhône ont été annoncées jeudi 4 mars, avec 

cette fois-ci, dès le samedi 6 mars, la fermeture des commerces non alimentaires et centres commerciaux dont la 

surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 10 000 m². En plus des centres commerciaux visés, 

les enseignes telles que Castorama, Leroy Merlin, Decathlon, Truffaut, Alinéa, Weldom sont concernées sur le 

territoire.  

Les librairies enfin essentielles 
Un soulagement pour la profession qui se voit inclue dans le lot des commerces dit « essentiels » dans le décret 

n° 2021-217 du 25 février 2021. La menace d’un prochain confinement partiel ou non, laissait à nouveau planner 

une forte inquiétude face à la fragilité de ces commerces difficilement rentables. Néanmoins, malgré leur 

changement de statut, les boutiques situées dans les centres commerciaux fermés ne sont pas autorisées à ouvrir. 

Aides et initiatives en faveur du commerce local 
De nouvelles mesures ont été prises pour soutenir le commerce local avec, entre autres :   

• Une exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour la période de décembre 2020 à 

février 2021 par la Ville de Marseille (soit 9 mois au total depuis le début de la crise sanitaire) ; 

• Le lancement d’un projet de foncière pour soutenir les activités commerciales et artisanales des centres-

villes mises à mal par la crise sanitaire, par la Métropole Aix-Marseille Provence avec l’appui de la Banque 

des Territoires et d’autres actionnaires privés et/ou publics à venir ; 

• Une solution de livraison à vélo à moindre coût pour les commerces de Marseille, par la Fédération 

Commerce en 13 en partenariat avec la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Synchronicity et 5 

entreprises spécialisées (9 arrondissements sont déjà couverts) ; 

• Une enveloppe de 80 000€ par la commune de Miramas en complément des aides mises en place par la 

Région, sous la forme d’une augmentation temporaire des aides aux loyers. 

Mais aussi, une aide de 8 millions d'euros, débloquée par le PMU pour soutenir les buralistes et cafetiers vendant 

des billets de courses hippiques. 

La première braderie de quartier en ligne a été lancée à Saint-Barnabé par la Fédération Commerce en 13 et la 

startup marseillaise 18h08 avec 30 000 visites sur la semaine et près de 400 articles vendus. Une réussite pour 

cette première qui a permis aux commerçants de prêt-à-porter du quartier de proposer leurs invendus. L’initiative 

devrait être bientôt reconduite dans d’autres pôles commerciaux sur le territoire. Créé en janvier dernier par deux 

jeunes Marseillais, pour les petits commerçants et le commerce local, ce site de ventes privées a pour but de faire 

connaître les boutiques et d’écouler les invendus. 
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Commerces hors proximité 
Les Dark Store, une solution pour survivre à la crise 
A l’image des Dark Kitchen, nouveau modèle de restaurants sans tables destinés uniquement à la livraison, les Dark Store, 

seraient une solution pour le retail et leurs magasins en perte de vitesse, en réduisant la surface de vente au profit de la 

zone de réserve, pour y créer un centre logistique avancé. La zone de préparation des commandes ainsi agrandie 

permettrait de maintenir un niveau d’activité avec une meilleure efficacité pour les livraisons, le Click & Collect et les achats 

en ligne. Grâce à la surface de vente transformée en showroom, le client pourrait tester les articles, faire son choix et les 

commander en magasin. Une solution qui permettrait d’écouler les stocks, de soulager l’entrepôt et de renouveler son 

stock pour la reprise d’activité. 

Touche pas à ma vitrine 
Ce collectif a été créé pour lutter contre l’article 7 du projet de loi issu de la Convention Citoyenne pour le Climat qui prévoit 

de soumettre les vitrines des magasins visibles depuis la voie publique aux mêmes règles que les supports d’affichages 

publicitaires extérieurs. Les maires pourraient réglementer ces vitrines en demandant une autorisation préalable à 

l’installation des dispositifs de publicité lumineuse. Une mesure mal accueillie par la profession, en particulier dans le 

contexte actuel.  

La grande distribution au secours des étudiants 
Les offres en faveur des étudiants se sont multipliées ces derniers temps. Bon d’achats de 10€ (Auchan, Intermarché), 

réductions de 10% (Casino), panier étudiant à prix réduit (E. Leclerc), arrondi de la note pour la cause étudiante (Picard), 

autant de mesures qui permettent d’apporter un soutien aux jeunes mais qui bénéficient aussi aux distributeurs en captant 

cette clientèle très volatile et qui fait le plus progresser les enseignes de hard discount.  

Entreprises en difficulté 
L’enseigne Flunch demande une procédure de sauvegarde et envisage la fermeture de plus d’un tiers de ses 

établissements, soit 57. L’enseigne compte au total 228 restaurants dont 67 franchisés. Sur la métropole, on ne recense 

aujourd’hui plus que 4 établissements, dont 2 seraient à céder (Cabriès et Martigues). L’enseigne souhaite, petit à petit, 

faire évoluer son modèle cafétéria vers un « concept de Food Hall avec un ancrage régional ». 

La Compagnie des petits, une enseigne fondée aux Pennes-Mirabeau (société H3M) est mise en redressement judiciaire 

par le tribunal de commerce de Marseille. Si plusieurs repreneurs ont déjà fait des offres, une restructuration semble 

inévitable et concerne 65 boutiques au total dont 3 sur la métropole ainsi que le site Allo Bébé. Un délai supplémentaire a 

été accordé jusqu’au 25 mars pour laisser le temps aux repreneurs de se positionner. 

 

E-commerce 
Les chiffres clés pour l’année 2020 (source Fevad) :  

• 112 milliards d’euros en 2020, soit une hausse de 8,5% sur l’année (produits et services)  

• +32% de hausse pour la vente des produits sur internet vs -10% de baisse pour les services (-47% pour 

les acteurs du voyage/tourisme) 

• Une part du e-commerce de 13,4% du commerce de détail (+3,6 pts) 

• 17 400 sites de plus que l’année dernière 

• 1,8 milliard de transactions (+5,8%) 

• Un panier moyen de 61€ (+2€) 

• +27% de places de marché (progression 2 fois plus rapide qu’en 2019) 

• 42 millions de cyber acheteurs (+1,5 millions). 
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Les 5 tendances en 2021 (source Fevad et Médiamétrie) :  
• Consommation dans le respect des mesures sanitaires : les Français de plus en plus nombreux à 

commander en ligne ; 

• Renforcement des achats en ligne : une fréquence dopée par le télétravail ; 

• Equipement fourni par l’entreprise utilisé pour faire ses courses en ligne ; 

• L’alimentaire en ligne s’invite à la table des Français ; 

• Les commerces de proximité de plus en plus connectés. 

 

Cafés-Hôtels-Restaurants 
Initiatives en faveur des restaurateurs  
Un protocole d’expérimentation est en cours de validation pour la réouverture des restaurants et des musées, 

soutenu par l’IHU Méditerranée Infection, le Département et la Région. Il doit permettre de lancer une 

expérimentation pour accélérer la réouverture des restaurants (puis des lieux de culture et notamment des 

musées), en assurant dans le même temps la protection des clients et des employés face à la Covid 19 et en 

s’appuyant sur “des précautions sanitaires et médicales les plus sérieuses”. 

“Quatre établissements ont été retenus : un restaurant d'hôtel, une brasserie, un restaurant 

gastronomique, et une pizzeria pour avoir un éventail complet des différents types de lieux de 

restauration”, explique Bernard Marty, président de l'UMIH 13. 

"Covid Free" est un protocole sanitaire spécifique qui sera testé pendant une semaine dès que le Ministre de la 

Santé aura donné son feu vert. 

"L’IHU Méditerranée Infections s’appuie sur une machine bénéficiant de la dernière technologie RT-

LAMP permettant aux restaurateurs de faire un test salivaire de leur personnel et de leurs clients en 10 

minutes, avec une fiabilité de 96 %", explique Martine Vassal, présidente de la Métropole. "Une 

innovation qui permet de ne faire rentrer dans les établissements que les personnes négatives. Les 

éventuels cas positifs étant alors pris en charge par l’IHU pour un protocole de soins". 

 

• Outre la mise en place de ce protocole strict pour l’ouverture des restaurants, le CD13 et la Métropole 

AMP mettent en place diverses actions pour soutenir les restaurants : le dispositif “Sauve ton resto” initié 

à la fin de l’année 2020, réunit aujourd’hui 415 restaurants. 700 personnes ont bénéficié de bons-repas 

d’une valeur de 30€.  

• Avec “la Grande Tournée des chefs”, le bus de la Gastronomie a fait étape dans 6 communes, avec à son 

bord près de 70 chefs. En moins de deux mois, les cuisiniers et restaurateurs ont vendu 5 430 repas. 

• Dès le mois de mars, un food truck estampillé “Sauve ton Resto”, sillonnera les routes pour faire étape 

dans les villes et villages du 13. L’appel à candidature auprès des chefs est lancé. Le grossiste alimentaire 

Metro, qui a déjà lancé partout ailleurs en France “Place aux Restos”, sera partenaire de l’opération. 

A Salon-de-Provence, des clips vidéo pour soutenir les restaurateurs : l'office de tourisme leur offre de la visibilité 

grâce à l'opération "Restaurez-vous". Une quinzaine d'établissements participent à l'opération. 
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ZOOM SUR QUELQUES FILIERES CLES DU TERRITOIRE 

Santé 
La biotech marseillaise C4Diagnostics, lance un test salivaire de détection rapide 
Quatre projets menés par des entreprises de la Région Sud figurent parmi la trentaine retenue au titre de la 

deuxième vague de l’appel à projet « Résilience » du volet industrie du plan gouvernemental France relance. Parmi 

elles, l’entreprise marseillaise C4Diagnostics, a reçu une aide publique pour accélérer le déploiement de ses tests 

de diagnostic à usage humain, les tests salivaires. L’entreprise, spécialisée dans les tests de diagnostics in vitro 

innovants pour les maladies infectieuses, a développé un test salivaire qui peut être réalisé sur place, sans rapatrier 

l’échantillon vers le laboratoire centralisé. Les résultats sont livrés en 20 minutes. C4Diagnostics, qui vise les écoles, 

les maisons de retraite et les aéroports, mène deux essais cliniques, l’un en Belgique, l’autre aux laboratoires de 

biologie SYNLAB Provence.  

Ce test moléculaire utilise la technologie RT-LAMP, basée sur l’amplification de morceaux d’ADN du virus. Une 

technique qui ne nécessite pas d'être faite en laboratoire ; le lecteur de détection est petit et mobile. Le boitier 

de détection du virus C4-Reader-T8 apporte une fiabilité autour de 95% soit proche de celle du test PCR. 

Une fois mis sur le marché, le test serait au prix de 30€, contre 43,20€ pour la PCR. La société C4Diagnostics va 

demander le remboursement intégral par la sécurité sociale. La Haute autorité de santé doit rendre très 

prochainement son avis sur l'usage des tests salivaires. S'ils s’avèrent concluants, ils pourraient être 

commercialisés dès le mois de mars. 

Arrêt de la commercialisation du spray anti-Covid de P&B Pharma & Beauty 
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé le 19 février suspendre 

sans délai la commercialisation d'un spray nasal anti-Covid développé par la startup P&B Group (Saint-Chamas) au 

motif de n’avoir « reçu aucune donnée de validation clinique démontrant la performance et la sécurité 

d’utilisation » du produit. Dans l’attente d’informations complémentaires, la mise sur le marché, la distribution, la 

publicité et l’utilisation du spray sont suspendues jusqu’à leur mise en conformité avec la réglementation. 

Ce spray nasal anti-Covid-19 éliminerait 99 % du virus en l'espace de 30 secondes. Constitué à 40% d'eau ionisée 

et à 60% d'eau purifiée, il est présenté comme "un geste d'hygiène et un geste barrière complémentaire" pour 

adultes et enfants à partir de six ans. L’entreprise avait prévu de le distribuer sous la marque « Cov-défense » en 

pharmacies et « Biokami » dans les parapharmacies. À terme, la distribution était prévue dans des hôpitaux, 

cliniques privées et Ehpad en France et à Monaco. 

Le Viral Stop, tissu créé par l’entreprise marseillaise Proneem 
Proneem, entreprise marseillaise spécialisée dans le traitement des textiles pour les rendre intelligents, a un 

savoir-faire qui repose sur la maitrise de la micro-encapsulation d’actifs naturels pour lutter contre les nuisibles… 

et les virus. L’entreprise a développé Viral Stop sur la souche du Sars Cov2. L’actif détruit le virus avec une efficacité 

de 99,99% au bout de 30 minutes et est capable de résister à plus de 30 lavages à 60 degrés. Une innovation 

majeure qui permet d'augmenter le niveau de protection des textiles et de limiter la transmission du virus. 

Proneem est à ce jour le seul acteur international à détenir une autorisation de mise sur le marché pour un 

traitement biocide permettant de « fonctionnaliser » les articles textiles destinés à un usage domestique et 

entrant en contact avec la peau. 

L’entreprise s’ouvre vers de nouveaux marchés : en milieu industriel, dès la fabrication du tissu, en spray pour le 

grand public et le secteur hôtelier, en nettoyant textile antiviral pour la blanchisserie industrielle, la blanchisserie 

des établissements de santé, les pressings… 

Par ailleurs, elle lance sous sa marque des masques textiles de catégorie 1, filtrants à 93%, perméables et donc 

plus respirables que des masques en tissu classiques ainsi qu’un spray pour neutraliser le virus sur les surfaces 

textiles. Ces produits sont destinés au grand public via un site marchand dédié et, espère Proneem, chez les 

pharmaciens, bureaux de tabac ou pressing. 
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Mimesis, le masque de protection 100% réalisé sur-mesure, réutilisable et imprimé en 3D 
Mimesis est un masque de protection respiratoire pour praticiens médicaux, 100% sur-mesure, lavable des 

centaines de fois et imprimé en 3D à la forme du visage. La société Inovsys (Technoparc des Florides à Marignane), 

spécialiste de la conception de pièces spéciales pour l’aéronautique ou l’énergie, qui l’a créé, le réalise en 

collaboration avec la société marignanaise 3D Medlab, spécialisée dans la conception et la production de 

dispositifs médicaux en impression 3D, et la société montpelliéraine Anatoscope, qui développe des solutions 

logicielles pour convertir tout type d’image médicale d’un individu en son avatar anatomique 3D en vue de la 

production de prothèses. 

Sartorius Stedim Biotech, maillon essentiel dans la logistique associée à la fabrication des 

vaccins de la Covid 
Le site aubagnais, qui est également le siège du groupe, fait partie intégrante de la chaîne de production de 

vaccins. Pour l'année 2020, l’entreprise a annoncé une augmentation de 34,6% du chiffre d'affaires, une croissance 

de 21,6 % des effectifs, et surtout de très belles prévisions pour 2021. Le chiffre d'affaires devrait augmenter cette 

année de 20 à 26%. Il a donc atteint 1,910 milliard d'euros en 2020 mais la direction vise 4 Mds€ d’ici 2025. Parmi 

les raisons de cette forte croissance : la pandémie de Covid-19 qui a généré de nouvelles commandes en particulier 

sur le site d'Aubagne où un millier de salariés travaillent à la production de poches à usage unique, dont certaines 

utilisées par les fabricants de vaccins pour y réaliser les mélanges nécessaires à leur élaboration.  

IPContact facilite les rendez-vous dans les Ehpad 
La PME de Meyreuil IPContact group (120 collaborateurs) propose, depuis 2001, des solutions humaines et 

digitales qui accompagnent la relation clients, patients et usagers des entreprises, collectivités et acteurs de la 

santé dans la gestion de crise. L’entreprise a accompagné l'Agence régionale de santé PACA dans le débordement 

d'appels du 15 et l'information des professionnels de santé, ou encore l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-

HP) pour l'opération Renforts-Covid avec la qualification des volontaires soignants pour leurs 39 hôpitaux.  

Avec le confinement, l’entreprise s’est vu confier notamment en Bretagne et en Occitanie, le suivi des cas 

confirmés Covid-19 et des cas contacts isolés à domicile. L’entreprise appelait les cas contacts pour leur expliquer 

le protocole. Il y a environ un mois, la Cnam a récupéré cette mission. 

En parallèle, l'entreprise met en place des actions solidaires, comme une initiative en faveur des magasins pour 

les aider dans leurs prises de rendez-vous ou le click & collect. Elle a également eu une démarche en direction des 

Ehpad pour l'organisation des rendez-vous des médecins ou le planning des différents intervenants extérieurs ainsi 

que pour l'organisation des visites des proches. IPContact met ainsi à disposition gracieusement sa solution de 

prise de rendez-vous 1001RDV et l'adapte pour réguler les flux.  

Intec Media aide les officines à se digitaliser et à préparer la vaccination contre la COVID19 
Intec Media (entreprise ciotadenne de solutions numériques) accompagne les entreprises dans leur 

transformation digitale. Avec sa plateforme Digitech Pharma, elle est devenue en quelques années une référence 

dans le développement de solutions digitales pour les pharmacies. La plateforme Digitech Pharma permet de 

garder l'historique et d'animer la relation avec le patient mais aussi de prendre des rendez-vous pour les tests 

Covid. Après avoir équipé un peu plus de 1 000 pharmacies, essentiellement dans la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, elle a choisi, afin de continuer à grandir et à s'imposer sur d'autres territoires, d'opérer une levée de fonds 

de 1,2 M€ auprès de Région Sud Investissement et de Extens, un fonds d'investissement français de private equity 

dédié à la e-santé. Intec Media espère doubler son portefeuille d'officines dans les 18 mois. 

Nouvel AMI pour la lutte contre le COVID19 
Après une première enveloppe de 160 M€ pour 17 projets d’augmentation de capacités en santé contre le Covid-

19, en France mais aussi en Europe, le ministère de l’Industrie lance un second Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI) doté d’une enveloppe de 300 M€ pour 2021, couvrant les médicaments, les vaccins, les dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro et outils impliqués dans les stratégies de dépistage et de diagnostic ; les dispositifs médicaux 

impliqués dans la prise en charge des patients. Le précédent AMI, lancé en juin 2020, avait permis de débloquer 

160 M€ pour 17 projets.  

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/nouvel-ami-augmenter-capacites-de-production-francaises-sante
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Tourisme et Art de vivre 
Culture 
Renaud Muselier, président de la Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur, qui a fait de la culture une des huit 

priorités du budget primitif 2021 de la Région, veut une réouverture des lieux de spectacle au plus tôt. La culture 

représente près de 40 000 emplois en région qui compte 750 festivals et 600 lieux de diffusion permanents. Ce qui 

contribue à en faire la deuxième destination touristique de France, derrière la région parisienne. Les acteurs de la 

culture ont vu, ici comme ailleurs, leur activité s’effondrer depuis un an : -74 % pour le secteur de la musique, -

59 % pour celui du théâtre… 

Elus et professionnels unis contre un calendrier échelonné : les signataires de la déclaration commune publiée le 

17 février estiment incompréhensible « que la culture reste confinée plus longtemps. » 

Les librairies classées "commerces essentiels" par un décret publié au Journal officiel du vendredi 26 février qui 

leur autorise de fait l’ouverture les week-ends confinés. 

Concerts et festivals 
Roselyne Bachelot donne son feu vert pour des concerts tests à Marseille en mars et avril. Elle fixe également les 

conditions des festivals de l’été : la jauge sera cet été de 5 000 personnes assises, sans bar ni restauration.  

Le dispositif prévoit également un fonds national de 30 millions d'euros et une enveloppe de 15 millions d’euros 

pour les captations.  

• Concerts-tests au Dôme de Marseille : "Il faut redonner une perspective à la filière événementielle" 

explique Cédric Angelone, président du Syndicat des activités événementielles (SAE) né en 2020 (345 

entreprises en France), qui participe à l’organisation de ces deux concerts-tests au Dôme de Marseille, 

constitué d’un plateau d’artistes marseillais, dont le groupe IAM. Le collectif DO3E qui réunit notamment 

la société Medicare, le SAE, le syndicat des activités musicales et l’Inserm, va organiser ces concerts à une 

semaine d’intervalle, réunissant deux fois 1 000 personnes. L’Inserm mènera l’étude scientifique. 

Un congrès international se tiendra à Marseille le 8 avril pour définir un protocole de reprise de l’événementiel. 

Objectif : compiler les données scientifiques pour définir un protocole sanitaire pour la relance des grands 

événements. 

Le jazz perd ses deux principaux lieux à cause de la crise sanitaire : le JAM à Marseille et le Jazz Fola à Aix ont 

définitivement mis la clé sous la porte.  

A Marseille, l’Opéra investit tous les terrains pour décliner son offre culturelle au plus près des publics. Entre 

captations de spectacles et interventions sur le terrain, opéra, opérette, concert, s’invitent chez vous en attendant 

la réouverture des salles. L’opéra poursuit également son travail avec les scolaires.  

A Aix-en-Provence, le Festival de Pâques 2021 réduit sa voilure et devient 100% numérique. Du 27 mars au 11 

avril, 16 concerts seront donc retransmis en direct et gratuitement (participation libre). Un live sera proposé tous 

les soirs à 20h30 avec, via l’application Inlivewith, une expérience immersive au cœur du concert. Avant-concert 

le mardi 9 mars à 19 heures sur la chaîne Youtube du Festival de Pâques. 

Art et événementiel 
Pour la seconde année consécutive la 21e édition du Salon international de l'art contemporain est annulée. Elle 

se déroulera finalement à Marseille du 11 au 14 mars 2022 au Palais des événements du Parc Chanot. 

Museosonic, projet artistique porté par les musées municipaux de Marseille, en co-production avec Grand 

Bonheur et la maison de disques Transfuges, présente en ligne des sessions musicales en live réalisées dans des 

musées marseillais. Pour sa première édition, l’artiste French 79, une figure majeure de la scène électro 

internationale a fait une session exceptionnelle organisée au sein de la Conservation du Patrimoine des Musées 

(CPM). 
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La situation est toujours aussi "critique" au zoo de La Barben qui n'a plus accueilli de visiteurs depuis fin octobre, 

les équipes, elles, continuent de travailler pour nourrir et soigner les 700 animaux, ainsi que pour entretenir les 

33 hectares du site. 

La Confédération paysanne délocalise le Salon de l'Agriculture dans les territoires. L'opération "Le Salon à la ferme" 

a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et ses métiers. Près de 200 événements sont programmés 

partout en France. Ici, la Confédération paysanne organise à Jouques "une ferme ouverte" sur la thématique ; 

"Foncier agricole et collectivités : quelles politiques pour favoriser l'installation et la relocalisation ?". 

Sport 
74% des entrepreneurs du sport sont confiants pour l’avenir de leur entreprise, selon l'observatoire économique 

du groupe bancaire BPCE. 

Le retour du public dans les stades pourrait être possible dans “3 ou 4 semaines”, selon la ministre des Sports 

Roxana Maracineanu, après des expérimentations dans lesquelles le gouvernement souhaite « intégrer toutes les 

nouvelles technologies de crise comme les vaccins, les tests salivaires et antigéniques, et également tous les outils 

de la stratégie “tester-alerter-protéger'”, comme des QR codes par zone ». 

Tourisme  
Croisières 

17 navires de croisières rongent leurs amarres à Marseille, en attendant une hypothétique reprise. Sans pour 

autant rester inactifs. Après avoir accueilli une ultime escale régulière, le 14 février 2020, et reçu quelques bateaux 

isolés jusqu'au 16 mars, le port n'a pas mis longtemps à faire ses comptes. Avec 220 000 passagers en transit ou 

en tête de ligne, il réalise à peine 10% du trafic d'une année qui s'annonçait pourtant historique, avec la 

perspective de franchir le cap des deux millions de croisiéristes. Pour l'économie phocéenne, le coup est donc 

particulièrement rude : les croisières lui rapportent, chaque année, près de 400 millions d'euros et fait travailler 

près de 3 000 personnes dont une centaine de guides conférenciers, mais aussi les autocaristes, les taxis, les 

commerces, l'hôtellerie-restauration ou encore la réparation navale. 

Chaînes hôtelières 

31 établissements préparent la relance pour l’été. Les membres du Groupement national des chaînes hôtelières 

(GNC) et de l’Union pour les métiers des industries de l’hôtellerie des Bouches-du-Rhône (Umih 13) se sont réunis 

mercredi 17 février afin d’exprimer leur volonté de rouvrir au plus vite les restaurants de leurs établissements. 

Comités et offices du tourisme  
“Nous voulons rouvrir quoi qu'il advienne !” Tel est le message confié par Renaud Muselier, président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Jean-Baptiste Lemoyne pour qu'il l'apporte au gouvernement. Le secrétaire d'État 

chargé du Tourisme, des Français à l'Etranger et de la Francophonie entamait virtuellement, mardi 16 février 2021, 

par Marseille, son Tour de France des Régions pour rencontrer les acteurs locaux. "Au-delà du soutien immédiat 

fourni aux professionnels du tourisme, il est important de se préparer au rebond et donc d'investir pour l'avenir", 

indiquait-il en dévoilant quatre nouveaux dispositifs :  

▪ En avril 2021, le "Forfait Bol d'Air" permettra aux familles, aux couples et aux personnes de la région de 

bénéficier d'une prime de 70€ pour au moins deux nuits d'hôtel ou d'hébergement réservées sur la période 

du 24 avril au 10 mai 2021 dans une commune de station de ski ou au sein d'un espace naturel protégé. 

▪ En mai, un "Chèque réouverture" de 2 000 à 5 000 € sera versé aux professionnels pour couvrir une partie du 

coût des travaux de rénovation et de remise en état de leur commerce, leur hôtel ou leur gîte contraint 

administrativement à rester fermé.  

▪ En juin 2021, une place gratuite ("Billet solidaire") sera offerte pour chaque place payante achetée par un 

spectateur dans un lieu de culture. 

▪ Le 1er juillet, la Région participera à la deuxième édition de la fête des terrasses. 

François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme (CRT) demande à tous de rester dans les starting-

blocks pour défendre le tourisme : « C’est en anticipant, dès maintenant, le retour d’un contexte plus favorable 

que nous impulserons une reprise plus forte. » 
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Avec un plan de relance axé sur trois cibles : la France, l’Europe et les acteurs de terrain. A noter : les taux 

d’occupation affichent un léger rebond, notamment dans les Alpes du Sud (+ 3,7 points par rapport aux vacances 

de Noël), et de 2,6 points entre fin janvier et début février pour l’ensemble de la région. Et avec les évolutions du 

fonds de solidarité, la filière viticole, les entreprises de secteurs touchés par la fermeture des remontées 

mécaniques des stations de ski, ainsi que le secteur Café-Hôtellerie-Restauration, bénéficient désormais d’une 

meilleure prise en charge de leurs pertes.  

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17096190-fonds-de-solidarite-des-precisions-pour-le-mois-de-janvier-342159.php#xtor=RSS-122
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/17096190-fonds-de-solidarite-des-precisions-pour-le-mois-de-janvier-342159.php#xtor=RSS-122
https://tribuca.net/entreprises_84286859-aides-au-secteur-chr-les-fournisseurs-grossistes-enfin-entendus
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REMONTEES DES FEDERATIONS 
 

 

Aria Sud Paca 
Difficultés rencontrées : 

• Fin des négociations commerciales annuelles, qui ont été très tendues (demande de déflation, non prise 

en compte des hausses de certaines matières premières, déréférencement…) ; 

• Pénurie ou surcoût de certains équipements de protection individuelle (EPI) (gants et surblouses 

notamment) ; surcoûts logistiques (France / export) ; hausse de nombreuses matières premières 

agricoles ; 

• Restrictions de gamme dans certains circuits de distribution (GMS...) ; Difficulté pour les produits 

régionaux d’accéder au drive ; 

• Symptômes liés aux risques psychosociaux en augmentation ; gestion complexe du télétravail ; difficultés 

de recrutement. 

Craintes pour l’avenir :  

• Une trop longue fermeture de la restauration hors domicile (RHD) et une trop lente reprise de l’activité 

touristique ; la situation économique de nombreux clients des industries agroalimentaires ; des volumes 

perdus en RHD et à l’export qui ne seront pas compensés par les autres circuits ; 

• Des dettes cumulées qui vont compromettre les investissements, notamment ceux nécessaires à la 

transition numérique et écologique ; la pénurie et la hausse des coûts des matières premières ; 

• Les changements majeurs de la consommation (attentes et pouvoirs des consommateurs), de la 

production (la nouvelle ère servicielle) et de la distribution (e-commerce), dans un environnement déjà 

difficile ; 

• La cybersécurité (augmentation des risques liés à la numérisation des pratiques et au télétravail) ; la 

reprise du foodbashing. 

Demandes générales : 

• Maintenir le dispositif du chômage partiel ;  

• Vacciner les salariés de l’agroalimentaire en priorité (afin de préserver la sécurité alimentaire) ; 

• Rééchelonner les dettes ; différer le remboursement du Prêt Garanti par l’Etat. 

Demandes spécifiques aux entreprises livrant la RHD : 

• Des aides pour la valorisation des stocks des invendus via un crédit d’impôt ; 

• Une défiscalisation plus importante des dons alimentaires ; 

• Un plan de relance spécifique aux fournisseurs de la RHD. 
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Fashion Skills 
Tous les acteurs économiques de la filière mode souffrent de la crise liée à la situation sanitaire, qu’elles soient 

dans le textile, la bijouterie, la maroquinerie ou dans un autre métier. 

La distribution des produits est empêchée par la fermeture des centres commerciaux et depuis le début de 2021, 

la fréquentation des boutiques de centre-ville est elle aussi en baisse. Les débouchés sont donc grandement 

contraints, même si les plus expérimentés en la matière compensent (très partiellement) par la vente en ligne.  

Pour ceux dont l’activité est liée aux sports en général et à ceux d’hiver en particulier (gants, vêtements de ski 

etc.), l’activité est en baisse également : les équipements sportifs restent fermés et la fréquentation des stations 

d’altitude est plus faible qu’en temps normal.  

La saison d’hiver s’achève donc sur un bilan très mitigé mais le printemps-été pose déjà question. En effet, des 

acteurs de la filière font état d’un nombre important et en croissance quotidienne, d’annulations de commandes 

dues aux incertitudes concernant l’activité touristique notamment. 

 

 

 

Comité Régional FBF SUD / Provence -Alpes-Côte d'Azur et du Comité Départemental FBF 13 
En ce qui concerne la profession bancaire, le mois de février a été marqué essentiellement par les deux focus 

suivants : le Prêt garanti par l’Etat (PGE) avec les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Economie, des 

Finances et de la Relance, en date du 19 février 2021 ; le télétravail avec un point à date de la situation. 

1°) Prêt Garanti par l’Etat  

Les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, le 19 février, relatent la 

situation suivante : 

• Au niveau national, 654 882 entreprises, dont 93, 8% de TPE et de PME avaient bénéficié d’un PGE pour 

un encours total de 132 524 milliards d’€ ; 

• En Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ce sont 71 873 entreprises (92, 96% de TPE et de PME) 

bénéficiaires pour un montant de 11,078 milliards €. La région se classe toujours 3ème au niveau national 

pour la diffusion du PGE, derrière Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• Pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, 24 715 entreprises bénéficiaires pour un 

montant total de 5,231 milliards €. 

Par ailleurs, compte tenu des nouvelles dispositions prises récemment en ce qui concerne les modalités de 

remboursement des PGE [possibilité de rembourser ou étaler ou retarder le remboursement], les établissements 

de crédit mettent actuellement en phase opérationnelle leur dispositif permettant aux entreprises qui le 

souhaitent et dont la situation financière le permet, de pouvoir rembourser leur PGE dès le mois d’avril prochain. 

Rappelons ici que ce dispositif s’appuie sur un dialogue entre la banque et le chef d’entreprise qui doit permettre 

de trouver une solution personnalisée adaptée à chacune des situations présentées. 
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2°) Télétravail  

Selon le ministère du Travail, le télétravail s’applique à toutes les catégories professionnelles, dont les 

établissements de crédit. Le télétravail doit être la règle, dès lors que cette modalité de travail est compatible avec 

les missions exercées. 

La FBF a participé à une réunion sur ce sujet le 26 février au ministère du Travail. Ce dernier, outre le fait qu’il a 

pointé deux groupes bancaires pour non-respect du télétravail, a néanmoins pris acte que la profession avait fait 

un certain nombre d’efforts afin de satisfaire à cette contrainte sanitaire. 

Ainsi, il ressort qu’actuellement, près de 65% des salariés des banques pratiquent le télétravail dans le cadre des 

possibilités d’organisation interne propres à chaque établissement. Dans les sièges sociaux ou les centres 

administratifs, le télétravail est plus largement suivi que dans les réseaux d’agences. A noter que ce pourcentage 

de 65% est à rapporter aux 21% qui constituent la moyenne nationale en matière de pratique du télétravail.  

En région, certains groupes bancaires ont été l’objet, au sein de quelques-unes de leurs agences, de missions de 

contrôle de la part de l’Inspection du Travail. D’après les informations recueillies, à la suite de celles-ci, auprès des 

enseignes concernées, aucune infraction n’a été relevée. 

 

 

 

Fédération du bâtiment et des travaux publics 13 
Le secteur de la construction retrouve en ce mois de février un brin d’optimisme mais pour un avenir toujours 

incertain.  

Si la construction de locaux neufs s’est maintenue à un niveau plus élevé que l’année dernière, l’activité du secteur 

de la construction reste globalement ralentie dans le département des Bouches-du-Rhône et les perspectives 

d’activité pour les mois à venir sont en baisse. Le nombre d’appels d’offres de travaux publiés a baissé de 25% sur 

l’année glissante entre novembre 2020 et janvier 2021 par rapport à novembre 2019 - janvier 2020.  

Les permis de construire délivrés sont en net repli par rapport à 2019. En effet, les permis de construire sont 

toujours bloqués et la crainte demeure d’avoir un 1er semestre avec une activité toujours en berne.  

L’emploi salarié se maintient avec +3,4% de salariés dans la construction au 3ème trimestre 2020 par rapport à 

2019, l’intérim ayant joué la variable d’ajustement avec -17,1% d’intérimaires au 3ème trimestre 2020 par rapport 

à 2019. 

La profession espère beaucoup du plan de relance de l’activité qui est long au démarrage. 
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Fédération Nationale de l’Habillement Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Dans l'ensemble, le mois de février s'est beaucoup mieux passer sur l'ensemble du territoire : 

• Le chiffre d'affaire a globalement progressé (de 10% en moyenne). Les départs à la montagne réduits et 
le temps clément ont bénéficié aux commerces de la branche textile. 

• Les commerces ayant rapidement mis en place les nouvelles collections, ont bénéficié d’un accueil très 
favorable. 

• En parrallèle, les stocks d'hiver non écoulés n'ont pas trouvé clients sur cette période et la marge sur 
l'année est en baisse. 

 

 

 

Fédération nationale des transports routiers Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Au niveau national, la FNTR a publié début février son enquête de conjoncture pour le 4ème trimestre 2020. Les 

différents indicateurs témoignent d’un secteur encore largement fragilisé par la crise avec une activité fortement 

ralentie et des difficultés soutenues en matière d’investissements notamment concernant le renouvellement des 

véhicules.  

Les principaux messages : 

• Le secteur demeure largement fragilisé par la crise ; 

• Les secteurs-clients du TRM tout autant fragilisés par la crise ; 

• Des difficultés soutenues concernant les investissements dans les poids lourds ; 

• Des chefs d’entreprises majoritairement insatisfaits de la situation économique de leur entreprise.  

Au niveau régional, les transporteurs des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France sont les moins 

satisfaits de la situation de leur entreprise (respectivement 65% et 55%). 
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France Chimie Méditerranée 
Le taux d’activité des entreprises de la chimie se situe toujours autour de 90% en moyenne pondérée, en ce début 

d’année 2021. Cependant, la situation n’est pas homogène : certaines activités connaissent une forte reprise 

tandis que d’autres activités souffrent et continuent à ne pas retrouver leurs volumes de production d’avant COVID 

19. Des PSE sont en cours. La situation d’ALTEO s’est éclaircie avec une transformation de l’activité sous 18 mois 

qui devrait cependant générer 98 suppressions de postes en interne et impacter aussi la sous-traitance. 

La faible reprise de la demande, domestique et export, reste toujours la principale source de l’évolution de 

d’activité.  

La hausse des coûts de transport et la réduction du nombre de conteneurs est toujours un sujet de préoccupation 

et menace les exportations de la chimie (2ème secteur exportateur français).  

La gestion du personnel est aussi une des préoccupations majeures : cas contacts, gestion des absences et congés, 

gestion du télétravail… mais le climat social est bon. 

Les entreprises de la chimie ont déposé des dossiers dans le cadre du plan de relance et attendent un retour sur 

leurs dossiers. Des dossiers continuent à être déposés et l’appel à projets « Décarbonation de l’industrie » est 

toujours en attente pour pouvoir déposer d’autres dossiers.  

Les investissements se poursuivent avec des grands arrêts prévus en 2021. 

 

 

 

Ordre des experts-comptables en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
La vie d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille, avec ou sans Covid ! La sortie de crise va être compliquée 

et il est indubitable que les difficultés financières feront partie de la vie quotidienne de nos clients et de leurs 

entreprises. Nous allons devoir être force de proposition pour les faire avancer et favoriser leur rebond en les 

aidant à se réinventer et pour certains, à passer le cap du numérique.  

Malgré le climat anxiogène, les annonces de reconfinement possible, restons positif ! L’esprit entrepreneurial 

français est toujours là ! Les chiffres ne mentent pas : en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 4 952 créations d’entreprise 

en janvier 2021 contre 4 478 en janvier 2020, 302 entreprises en difficultés en janvier 2021 contre 733 en janvier 

2020. Bien sûr, les aides sont pour beaucoup responsables de ces résultats mais regardons vers l’horizon, la relance 

se profile… Les experts-comptables sont dans les starting-blocks. 
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Syndicat des activités événementielles 
La filière événementielle…une filière en mal de reconnaissance.  

Plus de 80 métiers composent la filière évènementielle et il est difficile de faire entendre sa voix en hauts lieux. Le 

Syndicat des activités événementielles (SAE) a été créé dans le but de faire reconnaitre la filière dans toute sa 

diversité pour une meilleure prise en compte de ses problématiques spécifiques par l’Etat. Depuis mars 2020, 70% 

de ses membres ont perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires et plus de 5 000 emplois sont toujours menacés 

malgré la prise en charge à 100% du chômage partiel.  
 

Le monde de l’événementiel est quasiment à l’arrêt depuis un an : le digital ne remplace pas les émotions d’un 

événement physique … tout comme la restauration ne se contente pas de la vente à emporter. 

C’est dans une « déclaration des droits de la filière événementielle… pour une reprise heureuse » que le SAE a 

formulé 18 recommandations qui vont être transmises prochainement au gouvernement. Parmi celles-ci figurent : 

- Des propositions pour que les entreprises puissent retrouver force et santé financière en étalant 

progressivement les paiements des dettes comme les charges sociales et l’impôt ;  

- Mais aussi l’adoption d’un référentiel sanitaire clair et contextualisé qui permette une reprise 

progressive.  

o Par exemple, autoriser dès avril 2021 des évènements en plein air en s’appuyant sur un 

référentiel validé avec les autorités compétentes.  

o Ou encore la pérennisation et professionnalisation de la fonction devenue indispensable de 

référent sanitaire. 
 

Enfin, la relance des activités événementielles ne pourra s’enclencher sans des mesures fiscales incitatives et 

attractives pour que les partenaires publics, les mécènes et sponsors, les organisateurs et, bien sûr, le public, 

retrouvent l’envie et le plaisir de vivre pleinement un événement.  

La filière a besoin de visibilité pour retrouver de l’espoir… et le partager avec le plus grand nombre ! 

 

 

 

Union des cinémas du sud de la France 
Les salles de cinéma sont fermées depuis le 30 octobre 2020. Le gouvernement refuse toute réflexion concernant 

la réouverture des salles alors que d’autres pays envisagent des dates de réouverture. Du stade de « non 

essentielles », les salles de cinéma sont passées au stade « d'oubliées ». La culture représente le deuxième secteur 

le plus affecté, après l’industrie aéronautique mais avant le tourisme. Le gouvernement a éteint toute vie 

économique de ce secteur mais a aussi réduit toute vie sociale et professionnelle de l’ensemble des salariés. 

Le message du gouvernement est « Ne vous inquiétez pas, les aides viendront... ». Le gouvernement a oublié 

toutes les entreprises dites « groupe » au sens de l’article du commerce dans son aide « Fonds de Solidarité ». Les 

promesses et annonces du 14 janvier 2021 de Monsieur Bruno Lemaire pour corriger cet oubli ne sont toujours 

pas traduites dans un décret. Certaines entreprises ne perçoivent aucune aide depuis novembre 2020 et les grands 

groupes ne perçoivent que 200 000 euros par mois pour couvrir leurs frais fixes… 

La réouverture n’est pas envisagée, mais la mort des salles de cinéma arrive. Il est urgent de penser aux grandes 

entreprises et aux entreprises classées « groupe », de mettre en place l'aide aux coûts fixes annoncée, puis de 

donner de l’espoir à tout un secteur. 
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UNion des Entrepreneurs de Spectacle du 13 (UNES 13) 
Un an sans public : la culture sacrifiée !  

Premier secteur confiné, la culture est aujourd’hui l’un des derniers à le rester. Depuis un an, la culture subit un 

Stop & Go répétitif et imprévisible, alors que certains commerces non nécessaires ont rouvert leurs portes depuis 

le 28 novembre.  

Ce confinement culturel interdit à de nombreux artistes de pratiquer leur propre métier et vivre de leur art. 

L’impact économique de cette crise sanitaire en France sera durable pour le secteur de la culture, marqué par une 

chute de son chiffre d'affaires de 91 milliards d’euros mais aussi des chutes de salaires monumentales (-76% pour 

la musique, -90% pour le spectacle vivant…).  

Les conséquences de cette crise sanitaire vont encore plus loin. Elle affecte aussi la future génération d’artistes, 

les remplissant de doutes face à la sécurité de ce secteur.  

Le choix de ce confinement culturel, loin d’être une fatalité, est une décision politique qui reste encore à discuter, 

puisque certains de nos voisins nationaux ont réussi à rouvrir avec succès leurs lieux culturels en appliquant des 

règles sanitaires strictes.  

Ainsi, nous appelons à la réouverture de la culture en France par un changement de méthode ! 

• Poursuivre les négociations pour la réouverture progressive des lieux culturels et donner une meilleure 

visibilité sur l’avenir car les expositions, spectacles, sorties de films… nécessitent des mois de préparation. 

• Donner une ligne claire sur les évènements extérieurs dès le printemps. 

• Accélérer la mise en œuvre des aides prévues par le plan de relance et développer des mesures 

complémentaires pour accompagner les artistes et répondre à certains besoins comme la mise en place 

pérenne de financements pour certains équipements des salles (dans le respect des contraintes 

sanitaires). 

#RebranchonsLaCulture. 


