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MOBILISATION DE LA CCI METROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Cellule Urgence Covid-19 de la CCIAMP 
Depuis janvier 2021, le nombre de sollicitations de la cellule d’urgence a fortement baissé, aussi bien 
en appel entrant que par mail. Cette baisse s’explique probablement par l’absence de nouvelle 
actualité règlementaire. La plupart des sollicitations actuelles sont beaucoup plus précises et 
techniques et demandent une expertise poussée avec intervention auprès des organismes pour 
résoudre les problèmes. 

Sur les deux derniers mois (mars-avril), le Centre de Relations Clients (CRC) a reçu des demandes, 
principalement sur les trois sujets suivants : 

1. Commerces essentiels / non essentiels, ouverts ou pas ? 

• Activité de team building (cohésion de groupe souvent en plein air, par exemple chasse au 
trésor, rallyes voitures) 

• Accueil des animaux sur RDV par les salons de toilettage 

• Espace de coworking  

• Massage de bien être  

• Auto-école  

• Marchés non alimentaires en plein air  

• Multi-activités  

2. Questions sur le fonds de solidarité :  

• Que déclarer sur le nouveau formulaire ? Quelles exonérations sociales, fiscales ? 

• Dans le cas d’une reprise d’activité est-il possible de prendre en compte le CA de référence 
du cédant ? 

• Quelle activité mentionner en cas de changement d’activité, tout en conservant l’activité 
principale ? 

3. Détresse, difficulté financière : 

• Ce confinement est un deuxième coup dur et je n’ai aucune aide 

• Le montant du FDS a fortement baissé et je n’ai plus aucun revenu 

• Inquiétude de ne pouvoir se relever des différents confinements 

• Inquiétude de ne pouvoir rembourser les prêts 
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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.  

Site et newsletter de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence  

On retrouve sur le site de la CCIAMP une page internet dédiée aux mesures d’urgence pour 
accompagner les entreprises aux démarches pour en bénéficier. Cette page est régulièrement mise à 
jour, en fonction des annonces et parutions officielles des textes réglementaires.  

Elle rassemble également toutes les informations et outils clés à connaitre, par exemple le protocole 
sanitaire renforcé pour les commerces. Entre le 1er mars et le 21 avril 2021, cette page a enregistré 2 
634 vues. 

Des fiches pratiques détaillent chaque mesure : de quoi parle-t-on ? pour qui ? comment ? quand ? 
Au total, 25 fiches pratiques ont été réalisées. 

Une nouvelle fiche pratique a été publiée récemment :  

• Fiche pratique #25 - Prise en charge des coûts fixes 

Plusieurs fiches ont été mises à jour au cours des dernières semaines, pour prendre en compte les 
aides et les mesures les plus récentes : 

• Fiche pratique #1 Fonds de solidarité  

• Fiche pratique #6 Chômage partiel   

• Fiche pratique #8 Assemblées générales et réunions de direction  

• Fiche pratique #15 Règles en matière de dialogue social des entreprises 

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

• Fiche pratique #23 Etalement des dettes fiscales 

Des décryptages réguliers sont publiés sur les annonces et plans d’aide. 42 décryptages ont été édités, 
dont trois en mars et avril 2021 :  

• Décryptage #37 : Facilité de caisse concernant l'IS et les crédits d'impôts 

• Décryptage #38 : Aide supplémentaire de 200 millions d’€ pour les commerces 

• Décryptage #39 : Restrictions annoncées par le Président de la République 

• Décryptage #40 : Décryptage des annonces du gouvernement 

• Décryptage #41 : Aides aux loyers d’avril 2021 

• Décryptage #42 : Un déconfinement progressif et sous conditions 

Autres actions de communication : 

• Relais des actions nationales lancées par CCI France (vidéos explicatives, campagnes)  

• Référencement de solutions pour accompagner le maintien ou la relance des activités des 
entreprises à travers le site solutions-relance.ccimp.com  

• 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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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 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. 

 

MOBILISATION DE LA CCI DU PAYS D’ARLES ET SITUATION DU PAYS 
D’ARLES  
Depuis le 30 octobre 2020, en prenant contact avec la Cellule Appui aux entreprises, 1 171 entreprises 
ont bénéficié d’un accompagnement sur les questions liées à la Covid-19 et à la digitalisation de 
l’entreprise. 

• 94% des demandes concernent l’information et l’accompagnement sur les aides financières, 
la réglementation et les protocoles applicables : 

o Nombreuses interrogations sur les nouvelles règles applicables et les activités 
autorisées à rester ouvertes. Grande confusion des entrepreneurs durant les 1ers jours 
de confinement 

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

o Information sur les différents dispositifs nationaux, régionaux et locaux accessibles 
selon le type d’entreprise et les activités exercées  

o Modalités pour obtenir le chèque réouverture du Conseil Régional et l’aide nationale 
pour les stocks invendus 

o Information sur les modalités de déplacement. 



 

6 

 

• 18% des demandes concernent l’accompagnement à la digitalisation de l’entreprise : 

o Dispositifs d’aides à la digitalisation  

o Demande de formations : création de site Internet, usage des réseaux sociaux, vente 
en ligne, communication numérique… 

o Réalisation de diagnostics numériques d’entreprises. 

• Des entreprises qui ont intégré la « vie avec la Covid-19 » se tournent vers la reprise : jusqu’aux 
annonces du 3e confinement, la cellule recevait de plus en plus de sollicitations en lien avec 
la relance de l’économie. Mais depuis début avril, l’inquiétude est relancée :  

o Retour des interrogations : activités autorisées ou non ? 

o Questions sur les nouvelles conditions d’ouverture et les modalités de déplacement 
des clients et des salariés 

o Date de démarrage de la saison touristique et inquiétudes sur la réouverture des cafés 
et restaurants à temps pour la saison. 

• Toujours une certaine impatience et un agacement des chefs d’entreprises devant le décalage 
entre les annonces politiques reprises dans les médias, la communication des modalités 
pratiques d’application des décisions et la disponibilité des aides sur le terrain. 

o Beaucoup de demandes autour du dispositif sur les stocks invendus, du chèque 
« réouverture » et de la prise en charge des coûts fixes. 

• Bénéficiant du soutien logistique de la CCI du Pays d'Arles et de la Ville d’Arles, le Palais des 
Congrès accueille un centre de dépistage du Covid-19 depuis décembre 2020. Il a été complété 
par un centre de vaccination en janvier 2021. Le centre de dépistage et le centre de vaccination 
sont accessibles gratuitement. 

• Répartition des entreprises contactant la cellule : 

o 38% de cafés, hôtels et restaurants, 36% de commerçants, 22% de prestataires de 
services touristiques et non touristiques 

o 65% sont des TPE (0 à 1 sal) 

o 76% des entreprises ayant des salariés déclarent en avoir mis une partie ou la totalité 
en activité partielle (69% pour les commerces, 87% pour les CHR) 

o Globalement 66% déclarent des pertes potentielles de CA supérieures à 50% (89% 
pour les CHR, 56% pour les commerces, 50% pour les prestataires de services 
touristiques et non touristiques) 

o Depuis le début de la crise : 

▪ 79% ont sollicité le fonds de solidarité de l’État  

▪ 29% ont contracté un PGE. À noter que les entreprises qui ont déjà consommé 
leur PGE ne souhaitent plus se réendetter et cherchent de nouvelles solutions 
de financement 

▪ 28% ont sollicité respectivement les fonds de solidarité territoriaux (Région, 
EPCI…) 

▪ 22% le report de charges fiscales et sociales. 
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INDICATEURS ECONOMIQUES METROPOLITAINS DE LA CRISE COVID-19 

Démographie d’entreprises : créations et radiations 
En 2020, aux niveaux national et départemental, on observe un recul historique des radiations 1 qui 
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 (ex : allongement des délais de paiement).  

 

 

 

 

1 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. 
 

Source : DEDE-CCIMP d’après données Infogreffe – Registre National du Commerce et des Sociétés 
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Pour la métropole Aix-Marseille Provence, on observe au 1er trimestre 2021, une forte progression des 
radiations 2  par rapport à un 1er trimestre 2020 marqué par le 1er confinement : les radiations 
d’entreprises retrouvent leur niveau du 1er trimestre 2019. 

Les immatriculations connaissent également une hausse au 1er trimestre, suivant en cela la tendance 
départementale. 

 

 

 

 

 

 

2 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. 

Métropole AMP 1er trimestre 2020/2019
2e trimestre 

2020/2019

Janvier à 

Juillet 

2020/2019

Créations 21% -19% 2%

Radiations -42% -67% -50%

Bouches-du-Rhône

Créations 20% -20% 1%

Radiations -45% -69% -53%

France

Créations 4% -26% -8%

Radiations 17% -37% -12%

Evolution des créations et des radiations d'entreprises par rapport à la même période de 

l'année précédente

Immatriculations 40% 17% 17%

Metropole AMP
1e trimestre 

2021/2019

1e trimestre 

2021/2020

Janvier à 

Mars 

2021/2020

Immatriculations 41% 17% 17%

Radiations 2% 77% 77%

Bouches-du-Rhône

Radiations 5% 90% 90%

France

Immatriculations 30% 25% 25%

Radiations 28% 9% 9%

Source : DEDE-CCIMP d’après données Infogreffe – Registre National du Commerce et des Sociétés 
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Etablissements actifs avec procédure collective 

 

 

Au 29/04/2021 ont été identifiés sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence :  

➢ 1 318 établissements ayant une procédure collective en cours (privés ou associatifs) ; 
135 concernent des établissements dont le siège social est situé hors du territoire 
départemental.  

➢ 5 700 emplois, considérés comme fragilisés (pour les seuls établissements actifs sous 
procédure collective). 
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Demandeurs d’emploi (cat. A) 
La métropole Aix-Marseille Provence* est proche de la stabilité concernant l'évolution du nombre de 
demandeurs d'emplois avec une évolution de 0,9% sur un an**. 

Son taux de croissance est proche de la dynamique départementale (0,7%). Il reste toutefois inférieur 
à l'évolution nationale (1,6%).  

A fin mars, 46% des demandeurs d’emploi (cat. A) sont considérés de longue durée (plus d’une année 
de chômage) sur la métropole Aix-Marseille Provence*, comme au niveau départemental  

 

 

 

Source : Demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) - Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d'emploi, sans emploi 

*Pour des raisons de disponibilité de la donnée par Pôle Emploi, seules les communes de plus de 5000 habitants (pour Pôle 
Emploi) sont prises en compte ici.  

**Les données sont arrondies à la dizaine par Pôle Emploi au niveau communal, cela implique une dégradation de la précision, 
en particulier en présence de faibles volumes. 

Source : Pôle emploi - STMT, Données brutes.

Mars 2020 Mars 2021 Evol.%

Métropole AMP* 120 520 121 550 0,9%

Bouches-du-Rhône 135 320 136 230 0,7%

France 3 489 460 3 544 160 1,6%
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A noter : Les indicateurs utilisés ici sont basés sur les données brutes (nombre réel, aux arrondis près, des demandeurs d'emploi en fin de mois). 
Cette donnée peut diverger des indicateurs publiés par la Dares (basés sur des moyennes trimestrielles et corrigés des variations saisonnières) et 
cela d'autant plus que la crise sanitaire perturbe la plupart des séries. 

On dénombre 58100 demandeuses d'emploi de catégorie A 
contre 63710 demandeurs à fin mars 2021 sur la métropole Aix-
Marseille Provence*. Le taux de féminisation est donc de 48%, 
niveau identique à la moyenne départementale. 

 

 

 

A fin mars, 48% des demandeurs d’emploi 
(cat. A) ont un niveau de formation inférieur 
au Bac sur la métropole Aix-Marseille 
Provence*, comme au niveau départemental. 
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Etat de l’intérim Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône 
L’activité des mois de mars et avril 2021 est la suivante :  

• Mars : une activité proche de celle de 2020 mais toujours en retrait marqué par rapport à 2019 : 
-5% vs mars 2020 (mois à demi confiné) ; -16% vs mars 2019.  

• Avril a vu la fermeture de la restauration collective et des commerces à la suite du 
reconfinement ; le commerce de détail a été très impacté (couvre-feu) et la logistique en a 
subi les conséquences (de grosses plateformes notamment des GSB, Grandes Surfaces de 
Bricolage, sont en recul d’activité) : au global, avril n’a pas connu l’accélération saisonnière 
habituelle malgré +55% vs avril 2020 (mais -20% vs avril 2019). 

Comparativement aux autres régions : 

• +4% et +75% sur PACA par rapport respectivement à mars et avril 2020 ; 

• Occitanie connaît une reprise moindre à -8% en mars et +45% en avril ; 

• Auvergne Rhône-Alpes fait mieux avec +11% en mars et +82% en avril. 

Concernant la tendance générale de l’activité :  

• La consommation montre des signes de reprise (consommation saisonnière et réouverture à 
venir) ; 

• La construction est repartie (gros œuvre en particulier), les Travaux Publics également (après 
une période peu active au 1er Trimestre 2021). Enrobés, VRD : le plan de charge redevient 
normal et rejoint le niveau de 2019 ; 

• L’industrie (hors aéronautique) montre également des signes positifs (-15% vs période 
équivalente 2020 au lieu de -25 à -30% auparavant) ; 

• Le secteur tertiaire s’en sort le mieux : plus grande agilité, capacité à être en distanciel, pas 
d’approvisionnement avec ses ruptures potentielles ; 

• La forte hausse du prix des matières premières ainsi que les ruptures d’approvisionnement 
auront des conséquences sur des choix d’investissements ou d’achats BtoB ou généreront un 
certain attentisme qui aura des répercussions sur la dynamique de reprise et l’emploi. On 
observe par exemple un fort arrêt des embauches en CDI (décalage des décisions, reports de 
certains recrutements) lié au manque de visibilité : –40% sur mars-avril vs janvier-février. En 
revanche, une pénurie de main d’œuvre en logistique et pour le BTP est constatée. 
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Dispositifs financiers de soutien aux entreprises 
Suivi des dispositifs "consommés" par les entreprises des Bouches-du-Rhône (Source : tableau de 
bord du gouvernement)  

Fonds de solidarité 

Date Montant 
M€ 

Nombre 
d’aides 

Nombre 
d’entreprises 

Top 3 des secteurs bénéficiaires  

30/04/2021 851,83 

(+217,15) 

314 023 

(+41 108) 

72 577 

(+906) 

Hébergement et restauration ; 
Commerce ; Activités spécialisées 
(scientifiques et techniques) 

03/03/2021 634,68 

(+114,19) 

272 915 

(+22 548) 

71 671 

(+1 005) 

 

01/02/2021 520,49 

(+85,93) 

250 367 

(+19 754) 

70 666 

(+1 927) 

 

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 

30/04/2021 5 410,69 

(+179,22) 

25 143 

(+428) 

Transport et entreposage ; 
Commerce ; Construction 

19/02/2021 5 231,47 

(+72,58) 

24 715 

(+317) 

 

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 

30/04/2021 58,14 

(+0,5) 

2 484 

(+46) 

Commerce ; Activités spécialisées 
(scientifiques et techniques) ; 
Hébergement et restauration 

25/02/2021 57,64 

(+1,86) 

2 438 

(+20) (+) 

 

28/01/2021 55,78 

(+2,82) 

2 418 

(+290) 

 

10/12/2020 (bilan 
d’impact #13) 

52,96 2 128  

 

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/aides-entreprises?location=FRA
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 

Janvier 2021 22 025 

(-24 300) 

94 205 

(-109 435) 

8 426 345 

(-8 590 290) 

Hébergement et restauration ; 
Commerce ; Activités scientifiques et 
techniques, services administratifs 

Novembre 
2020 

46 325 

(+26 505) 

203 640 

(+122 660) 

17 016 635 h 

(+12 505 035) 

 

Octobre 
2020 (bilan 
d’impact 
#13) 

19 820 80 980 4 511 600 h  

 

Au niveau national, les mesures de soutien à l’économie devraient coûter près de 32 milliards en 2021 
(selon Olivier Dussopt dans un entretien à AFP, rapporté par Le Figaro) : “18 milliards pour le fonds de 
solidarité, 11 milliards pour l'activité partielle et environ 3,5 à 4 milliards d'euros pour les exonérations 
de cotisations sociales”. 

En 2020, les mesures avaient couté 47 milliards d’euros (27 milliards € rien que pour l’activité partielle). 
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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*, 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 2e vague et les premières mesures de restriction. 

 

 
Traitement DADT – CCIMP 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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ETAT DES LIEUX COMMERCES ET CHR 

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 contamination, avec une dégradation en septembre et la rupture 
franche amenée par le deuxième 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 – CCIMP d’après données Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports". 
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Commerces de proximité 
Le 31 mars 2021, et pour la troisième fois en un an, les commerces dits « non essentiels » ont baissé 
le rideau pour une période initiale de 4 semaines, prolongée de 2 semaines supplémentaires. Si 19 
catégories de commerces sont passées en commerces dits « essentiels », cette notion fait toujours 
débat, sur fond d’injustice vécue par ceux qui n’en font pas partie. 

Malgré les autorisations pour les livraisons et le retrait de commandes, pour les commerçants dits 
« non essentiels », « chaque semaine de fermeture compte ». Une tribune du 22 avril, signée par de 
nombreuses enseignes et fédérations de commerçants, demandait au gouvernement une réouverture 
au plus tard le 10 mai, en mettant en avant l’effet domino que pourrait avoir une fermeture prolongée 
sur l’ensemble de l’écosystème (salariés, fournisseurs, franchisés, marques, bailleurs…. et vacance 
commerciale), le mois de mai étant un mois particulièrement important en termes d’activité 
commerciale et de chiffre d’affaires. 

En dépit de répondre aux nombreuses demandes faites en ce sens, le gouvernement dévoile le 29 avril 
son calendrier de réouverture et la date tant attendue des commerçants tombe enfin : ce sera le 19 
mai pour une réouverture progressive jusqu’au 30 juin, date prévue d’un « retour à la normale », les 
conditions de mise en place étant étroitement liées à la situation sanitaire locale. 

Toutefois, la liste des commerces ayant tiré définitivement le rideau s’allonge, « dans l'habillement 
15% des commerces dans la région ont déjà tiré le rideau » selon Corinne Innesti, présidente de la 
CPME13. Les trois périodes de fermetures auront totalisé 5 mois ! De plus les stocks à écouler restent 
importants, en particulier pour les commerces situés dans les grands centres commerciaux fermés 
depuis le 31 janvier. Afin d’y remédier, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises annoncent que 
« la mesure spécifique pour soutenir les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport, de 
la maroquinerie et des articles de voyage affectés par la problématique de stocks saisonniers sera 
versée le 25 mai ».  

Les confinements successifs auront toutefois eu un impact positif sur les commerces alimentaires de 
proximité (boulangers, bouchers, charcutiers, cavistes, primeurs…) qui tirent leur épingle du jeu grâce 
à une prise de conscience des consommateurs pour le « consommer local » et le soutien aux 
commerçants de proximité. Ainsi, les chocolatiers ont vu les files s’allonger pour la période des fêtes 
de Pâques qui représente 30% de leur chiffre d’affaires.  

Si la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000m², puis de 10 000m² aura profité un temps 
aux commerces des centres-villes, les commerçants du centre-ville de Marseille qui avaient bénéficié 
de ce « sursaut d’attractivité », se retrouvent à nouveau face à une baisse des flux qui met en difficulté 
ceux restés ouverts. De plus, les commerces qui ont fait le choix de ne pas appliquer les restrictions 
ont pris des risques : les autorités ont établi 225 mises en demeure et 43 fermetures administratives 
dans les Bouches-du-Rhône. 

 

Circuits courts et artisanat local : une offre urbaine de proximité 

De nouveaux rendez-vous sont proposés avec la 2ème édition de la halle des producteurs de la Barasse 
dans le 11ème arrondissement, la mise en place par la mairie du premier secteur d’un nouveau marché 
de producteurs place Saint-Victor avec 10 exposants tous les 4èmes dimanches du mois, mais aussi 
l’installation de 50 artisans/commerçants locaux pour un marché d’été sur le Vieux-Port à partir du 
1er juin ; sans oublier l’arrivée de 5 nouveaux agriculteurs urbains bio qui remettent en culture 11,5 
hectares de terres en friche dans la ville (9 ha à Sainte-Marthe (14e), 2,5 ha à Saint-Menet (11e)). Autant 
d’initiatives portées par les acteurs locaux en faveur de l’économie locale et de la valorisation du 
territoire. 
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Initiatives en faveur du commerce local de proximité 

#CliquezLocal : cette campagne collective lancée par la CCIAMP et les associations de commerçants 
pour favoriser et booster l’achat local, met en scène les commerçants dans leur boutique avec des 
messages forts diffusés sur tous les réseaux sociaux. 

Ma boutique, mon quartier : une version de « Ma boutique à l’essai » à Vitrolles. Ce dispositif lancé 
sur le quartier de la Frescoule est porté par Initiative Pays d'Aix. Il propose un loyer minoré pour tester 
l’activité, un accompagnement d’experts pour le montage et la gestion du projet et la possibilité d’une 
aide financière pour l’installation. D’autres projets sont en cours sur le Pays d’Aix, le but étant la 
redynamisation de l’activité commerciale au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

 

Commerces hors proximité 

Impact du couvre-feu sur les comportements d’achats 

Moins de temps passé en magasin, plus de courses alimentaires le matin, utilisation plus régulière 
des solutions en ligne (drive, livraison) et de la liste de course… : des solutions qui répondent aux 
besoins d’anticipation des familles et aux difficultés d’organisation liées au couvre-feu.  

Les consommateurs ont également privilégié les circuits courts et la proximité, aux dépens des centres 
commerciaux et grands magasins très touchés par les fermetures successives des commerces.  

 

Centres commerciaux 

Sur le territoire, seuls les centres commerciaux à ciel ouvert ont pu tirer leur épingle du jeu avant le 
3ème confinement et observer une évolution positive de leur chiffre d’affaires, à l’instar du Village des 
Marques McArthurGlen Provence ou du centre Le Prado. Si la fréquentation a complètement chuté 
dans certains centres (-90% en mars au Centre Bourse), les flux sont restés importants sur les sites 
disposant d’un hypermarché.  

Malgré les procédures de sauvegarde de certaines enseignes (Celio, Camaïeu, La Chaise longue…) qui 
pourraient fragiliser l’attractivité commerciale des centres commerciaux, de nouveaux projets 
d’ouverture continuent de voir le jour et confortent tout de même une certaine dynamique de 
développement.  

D’autre part, à l’image du groupe Klepierre, les bailleurs sont dans l’attente de l’application des 
solutions proposées par l’Etat via le « crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons 
de loyers à certaines entreprises locataires ». En effet le fonds de solidarité ne permettant pas aux 
commerçants de s’acquitter de la totalité de leurs charges, les loyers restent à ce jour impayés. 

 

E-commerce 

Impact du e-commerce 

Si tout le monde s’accorde à dire que le développement du e-commerce a connu une forte 
accélération avec la crise de la Covid-19, les avis divergent sur son impact et les conséquences qui en 
résultent.  

Selon le rapport « Pour un développement durable du commerce en ligne », remis le 13 mars 2021 au 
gouvernement par France Stratégie, le Conseil Général de l'Environnement et du Développement 
Durable et l'Inspection générale des finances, les « conséquences sont importantes en matière 
d'émissions de gaz à effet de serre, d'artificialisation des sols, de concurrence avec les commerces 
physiques et de logistique ». 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2021/Rapport_Devt_durable_commerce_en_ligne.pdf
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Or, une étude indépendante menée auprès de 8 pays européens en 2020 par le cabinet Oliver Wyman 
(et commandée par Amazon) dresse un bilan qui affiche quelques « surprises ou contre-intuitions » : 

• « En Europe, les ventes du commerce continuent d’augmenter. Elles augmentent en ligne et 
hors ligne, le premier plus rapidement que le second, et la croissance en ligne se partage entre 
les acteurs traditionnels et les pure-players. En France, le commerce traditionnel est très 
mature et l’e-commerce est à un stade avancé » (Mehdi El Alami, Associé Oliver Wyman) 

• « L’achat de produits en ligne nécessite autant de main d’œuvre que les achats hors ligne », 
seule la nature de l’emploi change (logistique vs vente)  

• « La baisse (du commerce physique) est aussi due à la transformation du commerce 
indépendant vers un commerce chaîné. On le voit déjà dans le nord de l’Europe. En France, des 
surfaces commerciales augmentent de 0,6% par an et le nombre de magasins baisse de 0,4% 
» (Mehdi El Alami, Associé Oliver Wyman) 

• « La vente physique de produits non alimentaires génère entre 1,5 et 2,9 fois plus de CO2 que 
le e-commerce », la France ayant le plus faible impact  

• « Le trafic e-commerce représente moins de 0,5% du trafic routier ! » alors que le commerce 
physique est à l’origine de 11% du trafic. En région parisienne, le commerce physique génère 
4,7 fois plus de trafic par unité de vente que les livraisons e-commerce  

• « Le e-commerce représente moins de 0,3% de l’artificialisation des sols en Europe ; l’utilisation 
globale de terrain est plus importante pour le commerce physique que pour le e-commerce 
quand on tient compte des surfaces utilisées pour la logistique, la vente et le stationnement. » 

Mais aussi 

Les french days qui devaient avoir lieu du 28 avril au 4 mai 2021 seront reportés à fin mai, début juin. 
Les enseignes qui ont lancé cet évènement promotionnel (Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La 
Redoute, Rue du Commerce et Showroom privé) attendent la réouverture de tous les commerces et 
incitent tous les commerçants à rejoindre le mouvement.  

De nouvelles marketplaces ont vu le jour dans le paysage de l’e-commerce. Les enseignes Casino et 
Bricomarché lancent à leur tour leur place de marché pour élargir ou « proposer une offre nouvelle 
et complémentaire à celle de leurs magasins ». 

Le drive piéton qui trouve sa clientèle en milieu urbain, connait un essor très important. « Né il y a à 
peine 3 ans, il se rapproche à vitesse grand V du marché de la livraison à domicile via le e-commerce 
pourtant créé il y a plus de 20 ans, avec un chiffre d’affaires annuel à fin février de 350 millions d'euros 
contre 475 à 500 millions pour son aîné, mais des trends de croissance qui pourraient voir les 
«piétons» passer à la livraison à domicile dès la fin de l’année ». (Source LSA) 

 

Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques 

Plan de réouverture 

Si les professionnels de ce secteur espéraient une réouverture avant le jeudi de l’Ascension, les quatre 
phases annoncées par le gouvernement dès le 19 mai restent une bonne nouvelle et leur permettent, 
à l’exception des discothèques, de voir le bout du tunnel.  

Tous les professionnels de ce secteur attendaient impatiemment ce calendrier de déconfinement afin 
de pouvoir organiser correctement la reprise qui pourrait être complexe au regard de la difficulté de 
certains à recruter une main d’œuvre qualifiée réorientée aujourd’hui vers d’autres métiers. 100 000 
salariés pourraient manquer à la réouverture. Une difficulté supplémentaire pour ce secteur d’activité, 
qui se rajoute à une pénurie de main-d’œuvre déjà enregistrée avant la crise Covid-19.  
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Les discothèques restent sur le carreau 

Aucune perspective de reprise pour ces chefs d’entreprises qui se sentent « méprisés ». « On n'a pas 
un euro depuis quinze mois. C'est dramatique ». « A l’arrêt depuis un an, le secteur de la nuit en France 
représentait en 2019 un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros (chiffre moyen d’une discothèque : 450 
000 €) et employait 45 000 salariés. Sur les 1 600 discothèques recensées cette année-là (contre 4 000 
dans les années 90), 400 établissements seraient aujourd’hui en train de mettre la clé sous la porte : 
100 liquidations, 300 procédures de redressement ou fermeture, soit 8 000 personnes au chômage. A 
Marseille 200 établissements (discothèques, bars, pubs et restaurants de nuit…) sont fermés 
actuellement ». (Source UMIH et SNDLL). 

 

Initiatives en faveur des Cafés, Hôtels, Restaurants et Discothèques 

Alors que la tournée « Sauve ton resto » est repartie en version Food-Truck de la gastronomie début 
avril sur les routes de Provence avec plus de 20 dates déjà programmées, l’opération "Place aux restos" 
aux Pennes-Mirabeau s’est achevée après 13 semaines. 26 restaurateurs se sont relayés pour cuisiner 
des plats à emporter. Le chalet de la gastronomie à Allauch accueille tous les mercredis et samedis 
un restaurateur. Des opérations qui rencontrent un vif succès auprès des habitants et des 
professionnels. 

Marseille Beer Festival : cet évènement dédié à la bière et aux brasseurs prévoit des animations 
(conférences, accord met/bière…) dans les établissements partenaires entre le 7 et le 13 juin 2021. 

« Sans la nuit » : une web-série de 20 épisodes de 2 minutes, disponible sur YouTube et réalisée par 
le marseillais Nicolas Debru alias Lasko, qui présente le monde de la nuit. Une série de témoignages 
émouvants pour soutenir les professionnels du secteur.  
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ZOOM SUR QUELQUES FILIERES CLES DU TERRITOIRE 

Aéronautique – Spatial - Drones 

Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises de l'Aéronautique et du Spatial) a 
présenté le 13 avril, le bilan 2020 des résultats de la filière. 

Subissant l’arrêt quasi mondial du transport aérien, le secteur aéronautique français a connu en 2020 
une perte de chiffre d’affaires de 23,4 milliards d’euros (-28% par rapport à 2019), avec un secteur civil 
très touché (-36%) et une baisse des exportations de 30%. Si l’activité spatiale a elle aussi enregistré 
un recul (-25%), en revanche, les activités défense se maintiennent (CA de 16,5 Md€), avec une très 
bonne performance à l’exportation, grâce notamment aux livraisons de Rafale et à la bonne tenue des 
livraisons d’hélicoptères. Le segment hélicoptères maintient sa position de n°1 mondial. 

Le niveau des commandes chute de 53% ; à titre d’illustration, le groupe Airbus, n’a enregistré que 268 
commandes d’avions en 2020, contre 768 en 2019. 

Les effectifs de la filière se sont réduits au niveau national à 194 000 (-4%) en 2020, soit une perte de 
8 000 emplois depuis 2019. La baisse est plus forte dans les PME (-12%) que dans les grands groupes 
(-2,7%). L’activité partielle a permis de sauvegarder 10% de l’emploi de la filière. A noter que les 
recrutements ont chuté de 67%, soit 6 700 recrutements contre 19 000 en 2019.  

Le président du GIFAS, Eric Trappier, ne prévoit pas de sortie de crise avant 2023 et précise que 2021 
et 2022 seront des années de fortes turbulences. 

En rappelant la nécessité de préparer l’avenir, il insiste sur les 5 enjeux majeurs de la filière, pour 
2021-2022 : 

• Le sauvetage et la préservation de l’industrie de l’aéronautique et du spatial 

• La marche vers une aéronautique civile décarbonée et la sortie de la crise par l’innovation 

• La poursuite des efforts de défense en France et à l’export et la construction d’une Europe de la 
Défense 

• La transformation réussie de la filière spatiale 

• La préparation de l’avenir en termes de métiers et de compétences 

 

La ministre des Armées, Florence Parly était en visite le 15 avril, sur le site d'Airbus 
Helicopters à Marignane 

Après une visite de la chaîne d'assemblage du Caracal mais aussi une rencontre avec des salariés du 
groupe, Florence Parly a annoncé que la commande promise par l'État dans le cadre du plan de relance 
aéronautique d'acquérir 8 Carcal est finalisée. Il s’agit d’une commande anticipée, qui était prévue 
initialement en 2025. 

Les livraisons de ces appareils, qui remplaceront les vieux Puma de l'armée de l'air, débuteront en 
2024. Avec plus de 104 hélicoptères en service dans le monde, le H225M est un appareil « combat 
proven » (éprouvé au combat). 

La loi de programmation militaire est un plan de relance à elle seule, affirmait dans son discours la 
ministre des Armées, et son message était clair : l'Etat sera là pour soutenir l'industriel qui emploie 
8000 salariés dans la région auxquels s'ajoutent quelque 4 000 sous-traitants. 

La ministre insistait sur le soutien du secteur de la Défense à la filière aéronautique : « il faut que 
chaque euro perçu de l'Etat soit immédiatement répercuté vers vos fournisseurs » 
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Airbus Helicopters engrange enfin la commande de 8 Caracal promise par l'Etat 

La Direction générale de l'Armement (DGA) a signé une commande portant sur l'acquisition de huit 
H225M Caracal pour un montant de 310 millions d'euros, pour équiper l'armée de l'Air. 

Cette commande promise en 2020 dans le cadre du plan de relance était très attendue par Airbus 
Helicopters, d’autant que ce dernier avait déjà passé de son côté des commandes à sa supply chain. 

Cette commande représente 3 ans de travail pour un millier de salariés Un vrai soulagement pour 
l'hélicoptériste qui compte sur la commande publique pour amortir la baisse d'activité, certes moindre 
que dans l'aviation mais dont les effets se feront sentir en 2022. 

La chaîne d'approvisionnement du H225M comprend plus de 300 fournisseurs directs français. Le 
soutien du gouvernement français permettra de préserver 960 emplois durant les trois prochaines 
années chez Airbus Helicopters et chez ses fournisseurs.  

 

Les drones, inscrits au plan France relance, intéressent la Défense. 

Le programme de Système de Drone Aérien pour la Marine SDAM-VSR 700, est depuis une dizaine 
d'années, au centre d'une coopération entre Airbus Helicopters et le constructeur aixois Guimbal 
présidé par Bruno Guimbal. Un programme dont l’ambition est de doter les frégates de la Marine 
Nationale d'un drone de surveillance autonome, capable de décoller d'un pont et de rester 
opérationnel entre 5 et 10 heures : une sorte de radar volant de très haute performance à vocation 
maritime. Ainsi, la DGA a commandé un second prototype de ce drone VSR700. 

 

Le fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la 
filière aéronautique 

Dans le cadre de "France Relance", le fonds de modernisation, de diversification et de verdissement 
des procédés de la filière aéronautique vise à accélérer la diversification, la modernisation et la 
transformation écologique de la filière aéronautique. Pour ceci, un appel à projets a été lancé le 1er 
septembre 2020, puis reconduit jusqu’au 1er juin 2021. 

Dotés de 100 millions d’euros en 2020 et de 300 millions d’euros sur trois ans, les projets sélectionnés 
doivent permettre aux acteurs de la filière aéronautique de rebondir, en développant des chaînes de 
valeur d’avenir ou stratégiques afin de sortir de la crise par le haut, en préservant les compétences 
durement acquises et en préparant l’avion vert du futur. 

108 projets lauréats bénéficiaires du fonds de soutien à la modernisation, à la diversification et au 
verdissement des procédés de la filière aéronautique ont été annoncés le 16 février 2021. Ils totalisent 
près de 179 millions d’euros d’investissements productifs et seront soutenus à hauteur de 79 millions 
d’euros par l’Etat. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 6 projets lauréats (5 aéronautique et 1 automobile) représentent 
un investissement productif de 11 millions d’euros et ils bénéficieront d’un soutien de 4 millions 
d’euros au titre des fonds de modernisation automobile et aéronautique. 

Sur ces 6 projets, 2 sont localisés sur le territoire métropolitain ; les lauréats sont Technoplus 
Industries (projet TPI2030) implanté aux Pennes Mirabeau et Guimbal (projet GCG5) implanté aux 
Milles. 

 

 

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-helicopters-engrange-enfin-la-commande-de-8-caracal-promise-par-l-etat-882525.html
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Thales Alenia Space confirme l’implantation de son projet de Stratobus sur le Pôle 
aéronautique d’Istres 

Depuis 2013, le territoire a pour ambition de constituer à Istres, à proximité de la Base aérienne 125, 
un pôle aéronautique dédié aux grands dirigeables, nouveaux cargos des airs capables de devenir 
grâce aux énergies renouvelables un nouveau maillon de la chaîne logistique.  

En 2019, la feuille de route de ce nouveau pôle aéronautique « Jean Sarrail », est perturbée par le 
retrait de Flying Whales, l’un des acteurs industriels clés, qui décide de s’implanter en région Nouvelle 
Aquitaine. 

Le 02 avril 2021, Thales Alenia Space, basé à Cannes, annonce son engagement ferme d’installer à Istres 
son projet de dirigeable stratosphérique autonome Stratobus et indique l’entrée en négociation 
exclusive avec la région. 

La collaboration de tous les acteurs, de l’Etat et des collectivités a permis d’apporter des solutions 
aux contraintes techniques et règlementaires et ce soutien a été décisif dans le choix de l’industriel.  

Alors que le projet bénéficie déjà d’une aide de 3 millions d’€ au titre du FEDER, une nouvelle 
enveloppe de 3 millions d’€ vient d’être votée par la Région pour permettre la réalisation d’études et 
travaux de R&D destinés à lever certains verrous technologiques. 

Un accord de partenariat entre la Région Sud, la Métropole AMP, la SEM Pôle Aéronautique Istres Etang 
de Berre et Thales Alenia Space est en cours de signature. Il doit préciser les modalités de coopération 
en vue de cette implantation. 

Le projet doit générer la création de 200 emplois directs dès le début du projet, 300 à terme dont 60% 
d’ingénieurs, et plus de 600 emplois indirects. 

Le calendrier prévoit dans un premier temps la réalisation de modèles réduits de 60 mètres, servant 
à la démonstration d'ici l'été 2024-2025. Avant de basculer sur le modèle à l'échelle. 

A noter que parmi les projets présentés dans le plan de relance de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, le pôle aéronautique Jean-Sarrail figure en bonne place pour le territoire d'Istres Ouest 
Provence. 

 

Activités aéroportuaires  
Dans la lignée de l’effondrement du trafic aérien en France et en Europe, le trafic 2020 de l’Aéroport 
Marseille Provence a chuté de -67%, (3,4 millions de passagers) avec une activité principalement 
réalisée les 3 premiers mois de l’année. L‘activité fret a comme prévu été plus résiliente, avec une 
baisse de 14% (51 000 tonnes traitées). 

Pour 2021, la reprise du trafic reste liée au desserrement des mesures de restriction de déplacements, 
les projections sont donc difficiles et incertaines. Au regard des trafics encore très impactés au 1er 
trimestre 2021 (-80%), le trafic 2021 pourrait se situer autour de 4 millions de passagers, bien loin des 
10,1 millions de 2019… un niveau qui selon les prévisions d’ACI Europe (Airports Council International) 
ne devrait être retrouvé qu’à horizon 2024/2025. 

Toutefois, bien qu’encore théoriques à ce stade, de récentes annonces de compagnies aériennes 
confirment l’attractivité et le rôle stratégique de l’Aéroport MP. Ryanair annonce ainsi l’arrivée d’un 
4ème avion basé à Marseille, ainsi que l’ouverture de sept nouvelles destinations depuis la plateforme 
Marseille Provence (la plus importante de France) : Alghero, Bari, Corfou, Minorque, Rhodes, Tétouan, 
Essaouira, soit une offre totale de 49 destinations et 160 vols hebdomadaires proposés par Ryanair. 
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Corollaire de cet effondrement des trafics, l’Aéroport Marseille Provence a perdu en 2020, 50% de son 
chiffre d’affaires, avec un résultat net négatif de plus de 18 millions d’€ qui entraine des réductions 
drastiques de son programme d’investissements (-50%) et de sa masse salariale (-30%).  

Avec une chute du trafic de 80% sur les premiers mois de 2021, les conséquences de la crise sanitaire 
et économique seraient donc extrêmement lourdes et inquiétantes si la situation devait se prolonger ; 
l’aéroport Marseille Provence consomme actuellement 100 K€ de trésorerie par jour et poursuit ses 
efforts de maîtrise des charges afin de faire face dans la durée. 

L’Aéroport Marseille Provence a par ailleurs décidé d’accélérer ses actions en faveur d’une transition 
énergétique et environnementale. Efficacité énergétique, démarche zéro carbone à horizon 2030, 
réduction et valorisation des déchets, maitrise des impacts sur les milieux aquatiques, réduction des 
nuisances sonores, information et dialogue avec les parties prenantes riveraines… d’importants 
investissements sont sécurisés pour donner corps à cette ambition. Acteur majeur et incontournable 
du territoire, l’Aéroport Marseille Provence s’engage avec conviction, misant sur le soutien de l’État et 
des collectivités pour accompagner cette dynamique vertueuse. 

En ce qui concerne le projet de Travel Pass, « passeport sanitaire » travaillé notamment par l’IATA 
(Association Internationale du Transport Aérien) pour des conditions de reprise harmonisées, les 
accords avec des réseaux de laboratoires (récemment Eurofins et Unilabs) et des plateformes 
aéroportuaires se poursuivent. Willie WALSH, directeur général de l’IATA précise en effet que « les tests 
Covid vont jouer un rôle crucial pour relancer les voyages à l’international ». En anticipant les 
réouvertures de frontières et des voyages professionnels et de loisirs, ces travaux ont donc pour 
vocation de faciliter, clarifier et coordonner autant que possible des conditions de reprise, en tout 
sécurité. 

Parallèlement, l’Union des Aéroports Français (UAF) appelle à la mobilisation pour réussir la saison 
estivale 2021. Rappelant que la France est la première destination touristique au monde et que les 
perspectives pour cet été ne sont pas bonnes (un trafic européen encore en baisse de 64% par rapport 
l’été 2019), l’UAF estime impératif d’attirer notamment les touristes étrangers. 

 

Transport / Logistique 

Le transport routier de marchandises toujours impacté et dans l’incertitude au 1er 
trimestre 2021 

• Selon le dernier baromètre FNTR publié le 22/04/2021, 41% des transporteurs ont connu une 
baisse d’activité au 1er trimestre 2021, entrainant une baisse d’effectifs pour 17% des 
entreprises du secteur. A défaut d’avoir retrouvé des niveaux d’activité d’avant crise, les 
perspectives s’améliorent tout de même progressivement, avec 22% des transporteurs, pivots 
de l’économie, qui prévoient une croissance de leur activité dans les prochains mois. 

• En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la situation est à nouveau plus dégradée que la 
moyenne nationale, à l’instar d‘autres régions frontalières, avec 47% d’entrepreneurs non 
satisfaits de la situation et des conséquentes directes sur leur niveau d’investissement en 
berne, notamment pour le renouvellement des flottes.  

• Or, les conséquences redoutées de la loi Climat et Résilience dont le parcours parlementaire 
se poursuit, ne rassurent pas la profession qui dans son ensemble (Union TLF, FNTR et OTRE) 
déplore que le texte « n'apporte aucune solution concrète pour accompagner les entreprises 
dans leur transition énergétique ». Les organisations professionnelles se veulent 
pragmatiques et redoutent notamment que face à la suppression, annoncée pour 2030, de 
l'avantage fiscal dont bénéficie le gazole routier, les objectifs ne puissent être atteints, avec 
un calendrier peu réaliste. Quid de la disponibilité en masse de motorisations « 100% 
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propres », sans parler de l’absence et du retard dans le déploiement de réseaux 
d’avitaillement en énergies alternatives ?  

• Pour favoriser le report modal vers le fer et le fleuve, l’article 32 du projet de loi permet en 
outre aux Régions volontaires (et aux départements qui subiraient un report de trafics sur leur 
réseau), d’instaurer une contribution spécifique assise sur le transport routier de 
marchandises. A court terme, les professionnels estiment que l’approche fiscale de la loi aura 
de lourdes conséquences sur les prix du transport, à la fois pour les industriels, les 
producteurs, et in fine pour les consommateurs. Une position clairement défendue vis-à-vis 
du gouvernement : « Une chose est d’invoquer la transition énergétique, une autre est de s’en 
donner les moyens ! ».  

• A Marseille, les contours de la future zone à faibles émissions (ZFE) attendue fin 2021 se font 
toujours attendre. Si le périmètre pour le grand centre-ville est connu, il est urgent de réunir 
plus précisément les acteurs économiques, clients finaux et transporteurs/logisticiens, pour 
envisager rapidement les conditions de mise en œuvre et proposer les solutions alternatives 
aux organisations logistiques actuelles. Après la piétonisation d’une partie de l’hyper centre 
et un nouveau règlement des livraisons, la ZFE vient en complément de mesures engagées, 
comme les mutations progressives des flottes de véhicules. Sa mise en œuvre opérationnelle 
doit aujourd’hui être partagée et coconstruite.  

 

Vaccins : Le 21 avril 2021, le ministère du travail a publié une liste des salariés de plus de 55 ans 
prioritaires pour des créneaux dédiés de vaccination contre le coronavirus. Une vingtaine de métiers 
est concernée (parmi lesquels ceux de conducteur routier, livreur et conducteur de bus), soit environ 
400 000 « travailleurs de la deuxième ligne ». 

Le gouvernement planche toujours sur les modalités de vaccination pour les personnels navigants 
des secteurs aérien et maritime, notamment ceux amenés à faire des escales internationales. Un sujet 
d’ailleurs abordé par les professionnels de la place portuaire marseillaise réunis par le Club de la 
croisière le 21/04/2021. 

 

Le Grand Port Maritime de Marseille-Fos traverse la crise et poursuit ses 
investissements 

• Après le violent choc de 2020, l’activité du GPMM au 1er trimestre 2021 reste impactée par la 
double crise sanitaire et économique qui frappe le monde entier, tout en affichant de réels 
signes de reprise, dans un contexte mitigé selon les filières. Si les trafics du 1er trimestre sont 
supérieurs à ceux de 2020, ils affichent en volume global une baisse de 8% par rapport au 1er 
trimestre 2019, soit 18,6 millions de tonnes traitées en moins. Si le trafic reste stable à 
Marseille, c’est à Fos que la baisse est plus sensible avec 17 millions de tonnes perdues, dans 
un contexte global de ralentissement du nombre d’escales (-9%). 

• Les vracs liquides sont plus impactés, avec une baisse de 13% par rapport au 1er trimestre 2019 
principalement liée au maintien d’une consommation de produits pétroliers en berne (-15% 
de trafic), du fait de la crise, du télétravail mais aussi du changement de pratiques liées à la 
transition énergétique. Une baisse de trafic à nuancer par la forte croissance (+23%) des vracs 
chimiques et de l’alimentaire (agrocarburants). 

• Par rapport à 2019, les vracs solides sont stables, portés par la reprise de la production 
d’ArcelorMittal dans le sillage de la filière sidérurgique en Europe et d’un marché automobile 
dynamique. A noter qu’après juin 2021, l’arrêt programmé des importations de bauxite suite à 
la reprise de l’usine ALTEO Gardanne pourrait entrainer une baisse des trafics pour le GPMM.  
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• Pour les marchandises diverses, le trafic conteneurs est en légère croissance de 1% avec près 
de 370 000 EVP traités, tiré par des échanges dynamiques avec les partenaires commerciaux 
du GPMM (à l’exception de l’Algérie et de quotas de plus en plus stricts à l’importation). La 
reprise se confirme avec une forte demande internationale (Asie et USA notamment). La 
hausse des volumes traités se fait dans un contexte de baisse du nombre d’escales (-11%), et 
de forte croissance des taux de fret au niveau mondial, face à la raréfaction des navires et de 
conteneurs vides disponibles. Les remorques connaissent une baisse de 5%, toujours victimes 
d’une situation économique difficile en Tunisie, alors que le trafic avec la Corse est dynamique. 
Les échanges de véhicules neufs sont en forte croissance (+17%), avec des résultats contrastés 
entre les bassins Ouest (+39%) qui confirment leur position de place forte et les bassins Est (-
12%) qui ont perdu des trafics au bénéfice du port de Toulon. 

• Sans surprise, le trafic passagers reste atone, avec une baisse de 80% par rapport au 1er 
trimestre 2019 (aucune escale de croisiéristes au 1er trimestre et depuis de longs mois). Du fait 
des contraintes sanitaires, l’ensemble des lignes régulières sont réduites au strict minimum 
(-53%) : à l’arrêt avec l’Algérie ; seulement 10% de trafic avec la Tunisie ; baisse de 25% avec la 
Corse (moins de 70 000 passagers au 1er trimestre 2021). Avec la levée des mesures sanitaires 
en vigueur, les perspectives de reprise du trafic devaient se confirmer, notamment dans le 
cadre d’expérimentations espérées courant mai 2021 autour de l’activité croisière (cf ci-après), 
à l’instar de nos voisins européens (Espagne, Italie ou Grèce). 

• Enfin, en matière de pré et post acheminements, le trafic ferroviaire confirme son dynamisme 
(+7% et une part modale globale de 15% en 2020), dans une logique d’optimisation avec la 
hausse du remplissage des trains, un signal positif pour la compétitivité actuelle et future de 
ces trafics. Le fluvial est en nette régression (-20%) avec la baisse du nombre de barges de 
produits chimiques, en lien avec la réduction du raffinage. 

• Au niveau européen, les ports français sont davantage impactés que leurs voisins européens. 
Alors que les ports du range Nord ont connu une baisse de 7% de leurs trafics en 2020 et -8% 
pour le range Sud, le GPMM, 7ème port européen en 2020 affiche un ralentissement de -12,6%, 
et l’ensemble des Grands Ports Maritimes de France de –13,5%.  

• Dans la lignée du projet stratégique 2020-2024 du GPMM, les prochains mois devront permettre 
de poursuivre la stratégie de diversification et d’innovation « d’un port vert au service de 
l’économie bleue ». Capitaliser sur ses points forts, poursuivre la promotion de ses atouts et 
une politique commerciale attractive, permettront de conforter les signaux de reprise des 
premiers mois de 2021. 

 

Les Croisières 

• Au-delà d’opérations de débarquement de passagers et personnels navigants au plus fort de 
la crise sanitaire en 2020, et d’une reprise partielle et éphémère à l’été 2020, l’activité du 
secteur est à l’arrêt depuis mars 2020. 

• A fin avril 2021, l’impact de cette crise sans précédent pour tout l’écosystème, représente plus 
de 500 escales annulées ; 1,9 millions de passagers et près de 400 millions d’euros de 
retombées économiques perdus. 

• Le Club de la Croisière Marseille Provence poursuit sa mobilisation, à la fois pour fédérer les 
nombreux acteurs directement impliqués, des autocaristes aux commerçants des centres 
villes en passant par divers métiers portuaires et la réparation navale, tout en participant 
activement aux négociations avec le gouvernement pour avancer vers une reprise encadrée 
au plus tôt. Les armateurs sont prêts, tout comme la demande de passagers qui à défaut 
d’autorisation en France prévoient déjà de prendre la mer … depuis les ports italiens.  
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• Alors que les feux sont au vert en Espagne, en Italie ou en Grèce, il est inconcevable que 
Marseille et la France soient absentes des croisières en Méditerranée à l’été 2021. Avec le 
soutien de l’Agence Régionale de Santé et du Préfet de Région, en 1ère ligne, le Club de la 
Croisière et ses membres sont pleinement mobilisés, avec un protocole sanitaire éprouvé, 
efficace et parfaitement maitrisé pour garantir une reprise expérimentale en toute sécurité. 
Face à une approche et une solidarité sectorielles rigoureuses, rappelées par les membres du 
Club (armateurs, chantiers navals, GPMM, FNTV, guides touristiques, commerçants, CCIAMP, 
collectivités locales…), le soutien préfectoral est central pour obtenir du gouvernement une 
autorisation de déroger aux mesures en vigueur et permettre d’être au rendez-vous de la 
saison estivale. 

• Dans la lignée des dates de réouverture des terrasses et des restaurants, tout est donc fait 
pour permettre une reprise progressive à la mi-mai 2021. A côté des protocoles expérimentaux 
pour l’organisation de concerts et de foires, la reprise des activités de croisières est étudiée 
par le gouvernement ; les nombreuses activités liées à la croisière devraient être fixées 
prochainement. Les armateurs sont prêts, tout comme la demande de passagers qui, à défaut 
d’autorisation en France, prévoient déjà de prendre la mer depuis les ports italiens.  

• Les réunions de travail régulières du Club de la Croisière Marseille Provence (la dernière a eu 
lieu le 21/04/2021) sont ainsi l’occasion de partager l’avancée de discussions et la robustesse 
des protocoles sanitaires des armateurs, au regard des situations dans les ports voisins. 
L’occasion aussi de mettre en avant les atouts et la solidarité de la place portuaire 
marseillaise, où des milliers d’emplois dépendent d’un retour de l’activité. Les travaux du Club 
permettent également de rappeler régulièrement les engagements de la place portuaire en 
faveur de la qualité de l’air et d’une bonne cohabitation entre activités portuaires et riverains. 
Investissement financiers et humains martelés à juste titre par les armateurs et le GPMM, alors 
que 11 millions d’€ ont déjà été investis et qu’un programme de 50 millions d’€ est à venir dans 
le cadre du projet CENAQ (Connexion Electrique des Navires A Quai).  

• Le 30/04/2021, une nouvelle réunion avec Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat au 
Tourisme a enfin permis de voir le bout du tunnel : les activités de croisières maritimes et 
fluviales en France redémarreront le 30/06 prochain. Si les conditions d’accueil précises 
doivent être définies d’ici mi-mai, Marseille, premier port de France pour la croisière, ne 
devrait pas pouvoir accueillir plus de 5 000 passagers par jour dans le terminal croisière. 
Sachant que les armateurs sont parallèlement engagés par leurs protocoles sanitaires dans 
des jauges d’accueil maximales, de l’ordre de 70% avec tests PCR, port du masque, et bulles 
sanitaires pour des excursions à terre très encadrées. 

 

Anse de la réserve : le Port dans les starting-blocks des Jeux Olympiques 2024 

Gestionnaire du port depuis juin 2018 dans le cadre d’une délégation de service public, la CCIAMP 
porte un ambitieux projet de « Village Plaisance » visant à devenir une vitrine du territoire pour les 
Jeux Olympiques 2024.  

Alors que près de 2 millions d’euros ont déjà été investis pour la modernisation et la sécurisation du 
site, la mutation se poursuit pour en faire un port durable et incontournable, notamment via une 
démarche de certification européenne “Ports Propres”.  

La CCIAMP confirme son ambition de proposer de nouveaux services aux plaisanciers et aux 
professionnels, en favorisant la digitalisation, la transition écologique et l’accueil de grands 
événements. 

Ces investissements et cette montée en gamme offriront pour l’accueil des épreuves de voile des Jeux 
Olympiques, une formidable vitrine et un réel atout pour le rayonnement du territoire et son ancrage 
maritime.  
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Santé 
La start-up marseillaise C4Diagnostics a obtenu le marquage CE pour son test salivaire anti-Covid, 
presque aussi performant que le test PCR, selon un essai clinique mené sur 1 321 personnes. Les 
résultats sont livrés en moins de 30 mn. L’entreprise vise la location d’analyseurs et la vente de 
consommables à des entreprises, services de médecine du travail de grands groupe, EHPAD, aéroports, 
dispensaires...Grâce au soutien du plan France Relance, C4diagnostics va pouvoir étendre sa ligne de 
production et passer ainsi de 15 000 tests par mois à 80 000 cet été. 

Depuis la fin février, la compagnie aérienne Twin Jet (Les Milles) a été mobilisée à une vingtaine de 
reprises, par différentes Agences Régionales de Santé pour assurer des vols médicalisés partout en 
France. Un acheminement rendu possible par "l'armement" de 5 avions (trois basés à Aix-les-Milles, 
deux au Bourget en région parisienne). Des engins transformés en hôpital volant avec civières, 
supports à perfusion, bouteilles d'oxygène de 15 litres.  

Partenaire majeur de l'industrie biopharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech, qui dispose d'un 
important site de production à Aubagne, a connu un début d'exercice 2021 exceptionnel, avec une 
croissance significative de ses prises de commandes (elles ont presque doublé), de son chiffre 
d'affaires (+61,1% à 655 millions d'euros) et de ses résultats. Ce très bon début d'année s'explique par 
un surcroît d'activités liées aux fabricants de vaccins et par des acquisitions. Au cours des trois 
premiers mois de l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech a déjà créé presque 600 emplois sur 
un total de 8 200 personnes. 

À Marseille, la société de textile Fil Rouge, a grandi avec la pandémie en répondant aux besoins de 
masques des collectivités et entreprises. Elle s’est installée dans un nouvel atelier comprenant trois 
plateaux de couture, deux espaces dédiés à la découpe, un bureau d'études, un showroom et une salle 
dédiée à la conception des produits. L’entreprise, qui emploie 140 salariés dont 89 en insertion, produit 
jusqu'à 5 000 masques par jour et 200 à 300 pièces de prêt à porter pour différents donneurs d'ordre.  

Dans la perspective du déconfinement, Fil Rouge se positionne sur la production de masques adaptés 
à la pratique sportive, plus respirants (à moins de 10€ et homologué 50 lavages). 

La PME marseillaise Proneem a mis au point un masque qui sera dévoilé lors d'une conférence de 
presse au siège du Comité national olympique et sportif français à Paris le 11 mai. Ce masque 
homologué AFNOR sera plus respirant pour permettre la pratique du sport et notamment le sport en 
salle. Imprégné du virucide Viral Stop mis au point par Proneem, ce masque lavable 20 fois, peut être 
porté trois fois de suite sans le laver et sa capacité de filtrage des particules serait de 100%. 
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REMONTEES DES FEDERATIONS  
(remontées reçues en amont des annonces gouvernementales du 29 avril 2021) 

 

 

Aria Sud : Association Régionale des Industries Alimentaires 
Le contexte, combinant nouvelles mesures restrictives et négociations commerciales annuelles 
particulièrement âpres, met sous tension les industries alimentaires, usées par 12 mois d’une crise qui 
a profondément désorganisé leurs activités et leurs marchés. 

Mesurée sur un an à fin mars 2021, juste avant le 3ème confinement, la baisse de leur chiffre d’affaires 
persiste depuis le début de l’année 2021 (aux alentours de -7%). Celle-ci s’explique essentiellement 
par une activité en restauration hors domicile (RHD) toujours contrainte par les conditions sanitaires. 
Pour mémoire, le recul d’activité enregistré lors du premier confinement était de l’ordre de 25% sur 
un an, lorsqu’il s’établissait à plus de 10% en glissement annuel au cours du second confinement. Les 
entreprises de transformation agroalimentaire rattrapent donc progressivement leur retard d’activité. 
Mais le secteur devra retrouver des conditions de création de valeur et de compétitivité pour répondre 
à la demande des marchés, dont le redémarrage pourrait être progressif, notamment la restauration 
commerciale dont la reprise d’activité reste sans grande visibilité. Faisant preuve d’une vision de long 
terme toujours plus assumée, les industries alimentaires anticipent pour leur grande majorité, une 
relance à partir du premier trimestre 2022. 

Contrastant avec les intentions d’investissement du printemps 2020 (où 2/3 des investissements 
avaient été différés), l’investissement reste globalement préservé. Néanmoins, le maintien des aides 
publiques reste indispensable : sans aides publiques, 60% des entreprises agroalimentaires auraient 
reporté ou annulé leur investissement. Plus globalement, le manque de visibilité reste le principal 
frein à l’investissement, loin devant la rentabilité ou l’endettement. 

L’impact de la crise sur l’emploi apparaît plus mesuré que celui observé sur l’activité . Au global, la 
proportion d’entreprises qui envisagent de licencier reste comparable à celle observée à l’automne 
2020 (7%), les 2/3 des industries agroalimentaires (IAA) déclarant maintenir leurs recrutements à très 
court terme. La situation en termes de trésorerie reste, pour les entreprises de l’alimentation, 
surmontable ou suffisante. Leurs efforts, couplés à l’intervention extrêmement volontariste (PGE, 
chômage partiel, allègements de charges) de la puissance publique, ont permis de limiter l’impact de 
la crise sur la trésorerie et l’emploi.  

Néanmoins, faute de redémarrage complet de l’ensemble des marchés, ces entreprises de 
l’alimentation restent tributaires des politiques publiques de soutien. Malgré une situation jugée 
surmontable en termes de trésorerie et une utilisation très partielle du PGE (70% des entreprises 
déclarent n’avoir que très peu utilisé leur PGE), plus de 2/3 des entreprises jugent opportun un 
étalement sur plusieurs années, du remboursement du prêt contracté. Et une proportion importante 
d’industries alimentaires confrontées à une baisse de chiffre d’affaires sur le segment de la RHD 
depuis un an, déclare n’avoir aucun accès aux dispositifs publics de financement. L’accès aux sources 
de financements adéquats conditionne la préservation de l’équilibre économique et financier de la 
filière agroalimentaire. 

D’un point de vue prospectif, l’assainissement de la structure financière des entreprises sera un des 
défis à venir, tout comme la diversification des débouchés. Dans l’ensemble, la gestion des relations 
commerciales, l’optimisation des processus de production et la transition écologique constituent les 
trois priorités du secteur en 2021. 
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COSMED : l’association des PME de la filière cosmétique 
La filière cosmétique a abordé la pandémie début 2020 alors qu'elle était en phase importante de 
croissance fin 2019. 

La région Sud est la 2ème région la plus importante pour la filière cosmétique nationale, après l’Île-de-
France (Auvergne-Rhône-Alpes 3ème, Occitanie 4ème). Elle a été (et est toujours) une des plus résilientes. 
Globalement, et malgré un choc violent et réel en mars-avril 2020, la sinistralité liée à la pandémie est 
restée faible à ce jour. 

Les mesures génériques gouvernementales (PGE, chômage partiel) ont joué leur rôle, ainsi que les 
dérogations dont a bénéficié notre industrie pour produire des solutions et gels hydroalcooliques 
(décrets dérogatoires demandés et corédigés par Cosmed). De ce fait, de nombreuses usines ont pu 
maintenir leurs emplois et leurs activités, notamment en région Sud. 

Deux secteurs, présents en région Sud, ont surperformé en lien avec des habitudes de consommation 
modifiées par les préoccupations d’hygiène : les savons +15 à +30% et les huiles essentielles +20 à 
+40%. A l’inverse, certaines entreprises en lancement, sans véritable réseau solide et celles qui 
distribuent uniquement sur des points de ventes physiques (fermés pour cause de confinement), ont 
été en difficulté. 

Les difficultés pour la filière cosmétique se généralisent depuis peu (février 2021) avec des ruptures 
durables dans la chaine logistique de fabrication (fabrication de tubes ou de bouchons par exemple) 
et un désengagement de certains transporteurs routiers sur certaines rotations internationales. 

Les nouvelles obligations de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
(Agec) et bientôt de la loi « Climat et résilience », vont imposer à court terme un pourcentage de 
matières plastiques recyclées dans les emballages. La demande augmentant fortement, le prix du 
plastique recyclé s’envole, ce qui compromet le taux de marge. 

Le maintien de points de ventes ouverts et l’accélération de la digitalisation des systèmes de ventes 
des PME sont deux points clés de la consolidation de la reprise. 

 

 

EDVMed : les Entreprises Du Voyage Méditerranée 
• Le secteur est à -80% du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019, toutes activités confondues 

(distribution – réceptif – affaires). 

• Depuis février 2021 : -90% à –95% du fait de la fermeture des frontières vers l’international et les 
outremers et depuis ce week-end, fermeture totale même en UE. 

• Aucune perspective de date de redémarrage (pas de date annoncée). Seuls l’impact de la 
vaccination et les réservations pour l’été et surtout pour la fin de l’année semblent permettre un 
redémarrage. 

• Fin avril, nous lançons une plateforme BtoB en partenariat avec tous les comités régionaux du 
tourisme pour la mise en relation de nos réceptifs EDV France et les 3 600 agences adhérentes 
EDV, afin de développer une dynamique pour les réservations France. 
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FBF SUD / Provence - Alpes - Côte d'Azur et FBF 13 
Le mois de mars a marqué le premier anniversaire de la distribution aux entreprises du Prêt Garanti 
par l’Etat (PGE) par les banques françaises, dispositif complété depuis août 2020 par le « PGE Saison» 
adapté à la spécificité des activités liées au tourisme. 

Par ailleurs, depuis le 14 janvier 2021, les banques accordent, de manière personnalisée, les moratoires 
ou les reports d’échéances nécessaires aux entreprises ou professionnels qui subissent toujours des 
restrictions d’activités nécessitant un soutien de trésorerie. 

La Médiation du Crédit aux Entreprises fait ressortir dans notre région, une tendance à la baisse des 
saisines depuis août dernier avec, sur l’ensemble des départements, 1 881 dossiers reçus par la 
Banque de France, soit en moyenne 157 dossiers par mois, chiffre en légère hausse par rapport à la 
même période de 2020 (145 dossiers). Ce dispositif régional a permis de régler positivement 680 
situations d’entreprises et de préserver, au plan régional, 6 041 emplois. 

Concernant le mois d’avril, les banques continuent d’appliquer les dernières décisions prises par le 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance en début d’année, à savoir : 

• Possibilité pour les entreprises dont la trésorerie le nécessite, de recourir à un PGE jusqu’au 
31 décembre 2021, 

• Possibilité d’étalement de l’amortissement du PGE entre une et cinq années supplémentaires, 

• Possibilité pour les entreprises qui le souhaitent, de demander un nouveau différé de 
remboursement du capital d’un an, soit deux années au total de différé. 

Selon les chiffres publiés le 9 avril 2021 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, 
la situation en matière de PGE se présente comme suit : 

• Sur le plan national, 668 049 entreprises bénéficiaires pour 135, 749 milliards d’€ (+1 680 
entreprises bénéficiaires par rapport à la semaine précédente), 

• En région Sud Provence – Alpes – Côte d’Azur à la même date, 73 103 entreprises, dont 89% de 
TPE ont été bénéficiaires d’un PGE pour un montant total de 11, 371 milliards d’€. La région se 
classe toujours 3ème en matière de distribution du PGE aux entreprises, derrière les régions 
Ile–de-France et Auvergne / Rhône–Alpes.  

• Pour le département des Bouches-du-Rhône, 25 091 entreprises bénéficiaires pour un 
montant total de 5, 358, 818 milliards d’€ (89% de TPE) et, parmi celles–ci, 3 329 entreprises 
relevant du secteur Hébergement et Restauration. 

Autre sujet d’actualité pour la FBF et le soutien financier aux entreprises, le futur dispositif de « Prêts 
Participatifs RELANCE » annoncé le 4 mars 2021 par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance. Ce dispositif assimilé à des « quasi-fonds propres » doté d’une enveloppe globale de 20 
milliards d’€ est réservé aux PME dont le chiffre d’affaires 2019 est supérieur à 2 millions d’€ et aux ETI 
ciblant l’investissement, et est réparti comme suit : 

• 14 milliards d’€ de prêts participatifs spécifiquement distribués par les réseaux bancaires  

• 6 milliards d’€ d’obligation subordonnées portées par les assureurs. 
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Les derniers arbitrages concernant ce dispositif sont actuellement en cours au Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Relance, à la suite de quoi, les banques devraient pouvoir passer à 
la commercialisation des PPSE auprès de leurs clients Entreprises, fin avril ou début mai prochain ; 
cette commercialisation étant possible jusqu’au 30 juin 2022. 

Pour conclure ce bilan, deux points d’actualité : 

• La participation, à la demande du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports et de la Banque de France, des Comités Départementaux FBF, dont celui des Bouches-
du-Rhône, à la campagne 2021 du « Service National Universel » où certains de nos 
collaborateurs s’engageront du 21 juin au 2 juillet prochains à co–animer des sessions 
d’information en matière d’éducation financière et budgétaire en faveur de jeunes âgés de 15 
à 17 ans. 

• Et en matière de relations Banques / Clients Particuliers et, tout particulièrement sur la 
thématique de l’Inclusion Bancaire, la participation à compter du 17 mai prochain, du Comité 
Départemental FBF des Bouches-du-Rhône au « Conseil Départemental de l’Inclusion Bancaire 
des Bouches-du-Rhône » qui sera placé sous la présidence du Directeur Régional de la 
Banque de France Provence – Alpes – Côte d’Azur. 

 

 

 

Fédération du BTP 13 
• Une baisse importante de la commande publique et une pénurie de matières premières qui 

inquiètent les professionnels. 

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.  

Les mises en chantier de logements neufs et de locaux neufs ont enregistré respectivement une baisse 
de -14,7% et de -21,4% en cumul sur 12 mois à fin février 2021. 

Le nombre d’appels d’offres de travaux publiés a baissé de 20% en un an à fin mars 2021.  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 -10,3% d’intérimaires en moyenne sur 3 mois 
à fin décembre 2020 

Après plus d’un an de crise, nous pouvons constater que les entreprises ont perdu en moyenne 15% 
de chiffre d’affaires, qu’elles ne pourront pas rattraper. Aujourd’hui, la difficulté réside dans le peu de 
d’appels d’offres qui sortent et les chantiers que nous avons aujourd’hui ont été traités avec des prix 
qui n’avaient pas tenu compte de la hausse des matières premières. 
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FNAIM AMP : Fédération Nationale de l’Immobilier à Aix-Marseille 
Provence 
Les nouvelles mesures de confinement du mois d’avril imposent aux agences immobilières de fermer 
à nouveau leurs portes au public. Si les visites immobilières sont encore possibles sous certaines 
conditions et dans le respect d’un protocole sanitaire strict et les assemblées générales (AG) de 
copropriétés autorisées sans présence physique, l’activité des professionnels de l’immobilier souffre 
de ces réorganisations constantes. Outre la gestion des équipes de commerciaux ou du personnel 
administratif, ces dernières mesures ont pour conséquence directe d’installer un statu quo dans les 
prises de décision des acteurs (acheteurs comme vendeurs ou locataires) pour les opérations de 
transaction et de location mais aussi d’empêcher le vote et la réalisation de travaux souvent urgents 
pour les copropriétés, à défaut d’AG physique permettant une information pleine et entière des 
copropriétaires. 

Les professionnels (notamment les transactionnaires) se heurtent aujourd’hui à des problèmes de 
trésorerie qui commencent à entacher les investissements nécessaires à leurs activités comme l’achat 
d’espaces publicitaires indispensables pour publier les annonces de biens (web, revues…) 

Si le marché a jusqu’alors bien résisté à la crise sanitaire et ses conséquences sur son activité en 2020, 
l’année à venir est décisive pour une grande majorité des professionnels en termes d’investissement 
mais aussi pour l’accomplissement de leurs missions en toute sécurité. 

 

 

FPI Provence : Fédération des Promoteurs Immobiliers 
Une année 2020 hors normes, le point de départ du « monde d’après ». L’année 2020 s’est ouverte par 
de nombreuses incertitudes pour les marchés immobiliers neufs, accentuées par une année 
électorale. Une crise sanitaire est venue s’y ajouter. 

A l’issue du 1er semestre, les marchés émergent d’une pause exceptionnelle par son intensité et sa 
durée, causée par la crise de la COVID-19, le confinement généralisé et la lente reprise qui a suivi. A 
fin décembre, le retard n’est pas rattrapé, ce qui confirme une accélération de la chute de la 
construction, amorcée depuis trois ans. Sans action rapide, elle se poursuivra en 2021. 

La situation du marché du logement neuf des Bouches du Rhône et Marseille, n’y échappent pas et 
n’a cessé de se dégrader depuis. 

Nous faisons face à une crise de l’offre plus qu’à une crise de la demande, d’autant que la demande 
de vente en état futur d’achèvement (VEFA) HLM reste élevée, et que celle des institutionnels est un 
relais de croissance de plus en plus puissant. Beaucoup de secteurs économiques sont touchés par 
la baisse de l’investissement ; côté logement neuf en revanche, la faiblesse des taux et le caractère 
rassurant de la pierre font que nos clients, s’ils sont plus difficiles à trouver, sont toujours là. 
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Jusqu’à présent, malgré nos alertes répétées, le sujet de la crise du logement neuf n’était pas à 
l’agenda politique. Désormais, la brutalité des chiffres l’impose. Au cours de l’année 2020, les mises 
en vente (hors bloc) observées dans les Bouches-du-Rhône ont présenté un ralentissement de -36% 
comparé à l’année 2019 (avec 3 722 logements commercialisés). Du côté des réservations nettes (hors 
bloc), l‘année 2020 enregistre une baisse de -27% comparé à 2019. 3 674 réservations nettes (hors bloc) 
ont été réalisées, soit 73% des réservations nettes enregistrées au cours de l’année 2019 (4 999 unités). 

Tout au long de l’année, les investisseurs institutionnels ont soutenu le marché. Leurs réservations de 
bloc représentent une forte part des réservations nettes sur chacun des territoires d’observation de 
Provence. Le stock (hors bloc) à fin décembre a diminué de -19% comparé au stock observé fin 
décembre 2019, totalisant un peu plus de 4 000 logements disponibles. 

Sur l’ensemble de l’année 2020 dans les Bouches-du-Rhône, les prix des logements collectifs réservés 
en TVA 20% ont progressé de +3% comparé aux prix observés en 2019, s’établissant à 4 845€/m².  

Si nous avons besoin des pouvoirs publics pour construire des logements, les pouvoirs publics doivent 
aussi reconnaître qu’ils ont besoin de nous pour offrir aux Français une offre de logements aussi bien 
qualitative que quantitative… Et surtout construire le monde d’après, dont nous serons des acteurs 
déterminants. 

 

 

 

France Chimie Méditerranée 
Les entreprises de la chimie ont pour la plupart retrouvé ou dépassé leur volume de production pré 
crise. 

Cependant, des activités souffrent et attendent la reprise de la demande liée aux réouvertures 
d’activités fermées administrativement. Le remboursement des PGE reste une préoccupation pour ces 
entreprises.  

Les tensions actuelles sur l’offre de services maritimes de conteneurs depuis ou vers l’Europe ont des 
impacts significatifs sur la production, les coûts et les expéditions, avec toutefois une relation client 
préservée à ce stade.  

Certaines entreprises rencontrent des difficultés d’approvisionnement et des hausses des coûts des 
matières premières.  

Le climat social est toujours bon. La part des personnels en activité partielle reste faible à 1% environ.   

Les dispositifs du plan de relance ont un effet positif sur les prévisions d’investissements 2021 et 2022. 
Ils sont à poursuivre car des dossiers sont toujours en cours de dépôt. 
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Industries Méditerranée 
• Secteurs : Les secteurs industriels de la santé, de la métallurgie, de la cosmétique, des 

plastiques et de l’agroalimentaire se portent bien. Les fournisseurs de l’industrie 
aéronautique, les industriels du bâtiment et les industriels du yachting sont toutefois à la 
peine. 

• Problématiques : Coûts importants du transport à l’import-export (manque de disponibilité de 
conteneurs). Explosion du coût des matières premières avec des risques de pénurie (acier, 
certains composants chimiques entre autres).  

• Activité : La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est revenue à son niveau industriel de début 
2020 (source Banque de France). L’activité reste soutenue pour la moitié des entreprises, elle 
est même orientée à la hausse pour un quart d’entre elles. Seul le dernier quart annonce des 
signes d’inquiétudes ou de baisse. Il est à noter que les entreprises industrielles de la région 
sud sont toutefois beaucoup plus confiantes qu’en octobre 2020. 

• Finances : Les trésoreries restent globalement maitrisées et les prévisions d’investissement 
repartent à la hausse. Pas de difficultés particulières des industriels pour le financement de 
leurs fonds de roulement et plus de la moitié comptent investir dans les 12 prochains mois 
(source UIMM). 

• RH : Les prévisions d’embauche restent en retrait. La prudence des chefs d’entreprises aura 
un impact limité sur les NAO 2021, avec un climat social à surveiller. 

 

 

Ordre des experts-comptables 
D’après le baromètre Image PME proposé par l’Ordre des Experts-Comptables, il n’y a pas de surprise, 
2020 a été marqué par la crise sanitaire, les différents confinements et les restrictions. Tous secteurs 
confondus, le chiffre d’affaires global a reculé de 8,4% sur l’année. 

Ce chiffre, bien entendu, cache également de fortes disparités géographiques et sectorielles. Ainsi par 
exemple, on atteint une baisse de : 

• -44 % dans l’hôtellerie  

• -38,7 % dans la restauration traditionnelle,  

• -20,1% chez les coiffeurs, 

Janvier et février 2021 suivent la même tendance. 

Nous allons devoir rester très attentifs sur le maintien des mesures d’accompagnement destinées aux 
entreprises les plus touchées et nous battre pour obtenir de notre gouvernement, que la « dette Covid 
» soit isolée des dettes courantes, et étalée sur 10 ans. 
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Prism’emploi Paca 
Les effectifs intérimaires continuent leur baisse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis plus de 
15 mois avec simultanément -3,9% en janvier 2021* (par rapport à janvier 2020) et de 7,3% pour février 
2021* (par rapport à février 2020).  

Ce recul est révélateur d’un nouveau ralentissement économique régional sur des secteurs clés 
comme le BTP (-13,7%)* et le commerce (-8,2%)*, encore plus marqué avec les mesures sanitaires. Les 
services enregistrent quant à eux une baisse -4,8%, suivis par -3,8% dans les transports et -2,8% dans 
l’industrie.  

Les mois de mars et avril sont touchés par un nouveau ralentissement et une activité intérim en dent 
de scie, liée notamment aux nouvelles mesures sanitaires et aux difficultés d’approvisionnement 
rencontrées par les entreprises du BTP et l’industrie. 

Dans un contexte économique et sanitaire appelant à renforcer la sécurisation des parcours 
professionnels, les agences d’emploi ont accru leurs effectifs en CDII de 2 550 ETP sur un an au niveau 
national, correspondant à une hausse de 5,5% depuis février 2020. La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur représente 5%* des CDII. 

*Données Baromètre Prism’emploi janvier et février 2021 

 

 

Syndicat des Activités Evènementielles  
Le Syndicat des Activités Evènementielles (SAE) développe le concept de « bulle sanitaire » 

Confronté depuis mars 2020, à la diminution voire la disparition de tous les événements, le Syndicat 
des Activités Evènementielles s’attache aujourd’hui à mettre en œuvre toutes les conditions favorables 
à une reprise progressive et adaptée des activités. 

Le SAE s’est mobilisé pour générer de la lisibilité sur les métiers de l’événementiel, pour rassembler 
l’ensemble de la chaine de valeur de la filière et apporter à ses entreprises une perspective de sortie 
de crise, des raisons d’espérer. 

Le SAE a donc produit un nouveau Guide de Protocole Sanitaire pour accompagner la reprise des 
événements. L’objectif est de faire de chaque événement, qu’il soit public ou privé, une « bulle 
sanitaire ».  

Le SAE doit garantir en priorité à ses publics, une sécurité sanitaire totale. Développer les protocoles 
sanitaires qui permettent une reprise de nos activités progressivement est indispensable pour sauver 
la filière de l’événementiel. 

Chaque événement, devient une « bulle sanitaire », sereine et sécurisée, qui devra s’équiper d’outils 
nécessaires à la bonne exécution du protocole sanitaire en fonction du type d’événement, de sa jauge, 
en extérieur comme en intérieur. Réussir à concevoir une « bulle sanitaire » se fera grâce à des 
investissements lourds de matériel biotechnologique notamment.  
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Le SAE pense indispensable que la force publique, l’État et les collectivités territoriales, soient les 
variables d’ajustement pour permettre à ces modèles économiques, même fragiles, d’être 
accompagnés financièrement. 

Parallèlement un plan de reprise basé sur la progressivité a été développé en 17 recommandations 
présentées dans la Déclaration des droits de l’événementiel pour une reprise heureuse. 

3 axes majeurs : 

1 - Définir un cadre sanitaire clair en fonction des types d’événements et des jauges en 
reprenant notamment une activité en extérieur en multipliant les tests en situation réelle 

2 - Exonérer les entreprises pendant trois ans de toutes les charges patronales, salariales et 
de l’Impôt sur les Sociétés avec une progressivité sur les 4e et 5e années 

3 - Permettre aux annonceurs et clients d’investir à nouveau dans l’événementiel en accordant 
un abattement fiscal de 60% pour le sponsoring, au même titre que le mécénat, et ce pendant 
trois ans.  

Ce plan a été remis en personne à Bruno Le Maire lors de sa venue à Marseille. Comme on peut le 
constater, il a été attentivement étudié par le gouvernement, puisque toute la diversité des métiers 
est dorénavant prise en compte dans les demandes de fonds de solidarité, ce qui n’était pas encore 
le cas fin février. 

Le bout du tunnel semble donc se profiler. Les nouvelles mesures déployées sur tout le territoire 
depuis début avril conjuguées à la multiplication de la vaccination vont, enfin, permettre de se projeter 
sur un avenir qui semble proche. Il ne s’agit pas pour autant d’attendre en se croisant les bras. La 
philosophie du SAE reste toujours la même : être force de proposition pour accélérer la reprise 
progressive des activités. 

Les 80 métiers de l’événementiel ne pourront pas reprendre une activité normale du jour au 
lendemain. Ils doivent continuer à être accompagnés pour être en mesure de remettre l’échange, le 
partage, l’enthousiasme, l’émotion au cœur de nos vies. La reprise, coûte que coûte, est indispensable 
pour notre économie, pour notre psychologie. 

#RepriseHeureuse  

 

 

 

Union des Cinémas du sud de la France 
Les salles de cinéma, fermées depuis le 30 octobre 2020, seront restées sans aucune activité pendant 
199 jours si la réouverture a lieu autour du 17 mai 2021. Elles avaient déjà été fermées 99 jours lors du 
premier confinement, soit au total près de 300 jours d’arrêt. 

Les salles de cinéma demandent une réouverture dès que possible et surtout en même temps que 
tout autre secteur ou activité fermé, comme les commerces, les centres commerciaux, les restaurants, 
les musées etc... 

Une différence de traitement dans les dates de réouverture ne sera pas acceptée par la profession et 
cette dernière s’appuiera sur l’avis rendu par le conseil d’état pour exiger une ouverture en même 
temps que les autres. 
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Sur le plan économique, deux problématiques importantes ne sont toujours pas réglées : 

• Le fonds de solidarité plafonné à 200.000 euros mensuel pour les entreprises dites « groupe » 
ou celles associées à des groupes 

• Les congés payés 

Ces problématiques ne sont pas nouvelles et sont communes à de nombreux secteurs, d’autant que 
la réouverture des salles de cinéma va s’accompagner de fortes contraintes économiques comme une 
jauge d’accueil du public limitée à 33% (1 fauteuil sur 3).  

Il est donc temps que des propositions soient faites par le gouvernement. Le temps de l’écoute et de 
la prise en compte des doléances par l’ensemble des services de l’Etat, préfecture, DGFIP, DRAC…, est 
terminé. Le gouvernement doit vite agir. 

 

 

Union des entrepreneurs du spectacles (Unes) du 13 
• L’UNES 13 participe au premier COREPS région SUD (Comité régional des professions de 

spectacle) auquel ont assisté les élus d’Aix, de Marseille, de la Métropole, de Martigues et du 
Var. 

• Parmi les groupes de travail thématiques mis en place, un groupe métropolitain ou 
départemental a été demandé, dans le but d’organiser des manifestations extérieures dès le 
10 mai. Nous aimerions que les festivals extérieurs aient une jauge pleine, à travers la mise 
en place d’un protocole national. 

• La DRAC a listé les aides futures : une aide sur la sauvegarde pour entreprises en grande 
difficulté, une aide pour les lieux (plus de programmes et de spectacles dès que possible), un 
appel à projet autour des initiatives des communes et compagnies dès cet été.  

• Durant le 2nd COREPS, la demande de la non-relance avant de régler le problème social des 
intermittents de la CGT et de la SYNAVIE est restée sans réponse, bien que la majorité des 
participants reste pragmatique concernant la reprise culturelle.  

• Un protocole sanitaire progressif sera mis en place dès l’ouverture des lieux culturels, nous 
cherchons en priorité à jouer en extérieur avec des jauges de public moins strictes qu’en 
intérieur, différence que l’État ne semble pas faire.  

• Concernant le Festival OFF d’Avignon, nous attendons un retour sur le protocole sanitaire en 
vigueur.  

#RebranchonsLaCulture. 
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Unis Marseille-Provence-Corse 
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2021-142 du 10 février 2021 
permet aux syndics de tenir des assemblées totalement dématérialisées, sans présence physique des 
copropriétaires jusqu’au 1er juillet 2021 inclus. 

Sont également prolongées jusqu’au 1er juillet 2021 inclus, les possibilités pour : 

• Le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de 
participer à l'assemblée par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de 
communication électronique ; 

• Un mandataire, de recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose 
lui-même et celles de ses mandants, n'excède pas 15% des voix du syndicat des 
copropriétaires. 

Pour rappel, les copropriétaires participent à ces assemblées : 

• soit en visioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ou en votant 
par correspondance, 

• soit uniquement en votant par correspondance lorsque le recours à la visioconférence ou à 
tout autre moyen de communication électronique est impossible. 

 


