COVID 19 : Analyse de l’impact
économique sur le département
de la Loire - Juin 2020


Une reprise réelle de l’économie ligérienne
Une des principales interrogations de cette nouvelle vague d'enquête CCI est de connaître le niveau
d'activité des entreprises en juin 2020 et d’établir ainsi la vigueur de la reprise après 2 mois de
confinement durant lequel la moitié des entreprises était à l’arrêt total.
À l'instar des premiers chiffres transmis à la mi-juin par l'INSEE, force est de constater que le
redémarrage de l'économie est bien présent dans tous les secteurs hormis celui de l'hôtellerie. Comme
au niveau national, seul 5 à 6 % des entreprises de l'industrie et de la construction sont encore à l'arrêt
tout comme le commerce alimentaire. La reprise est plus modérée dans le secteur des services.

Pourcentage des entreprises à l’arrêt

Période de confinement (1)

Juin 2020 (2)

1.1 Industries agroalimentaire

19%

1.2 Textile-Habillement

34%

1.3 Bois, Papier, Carton et Imprimerie

22%

1.4 Chimie et plasturgie

24%

1.5 Métallurgie et Automobile

16%

1.6 Autres Industries

29%

7%
8%
11%
5%
8%
2%
10%

2. Constuction - BTP

55%

5%

3. Commerce

48%

20%
8%
13%
25%
33%

1.Industrie

22%

3.1 Commerce alimentaire

17%

3.2 Commerce auto

55%

3.3 Commerce de gros

23%

3.4 Autres commerce de détail

72%

4.1 Cafés, hôtels et restaurants

80%

2 Services aux entreprises
4.3

25%

3 Services à la personne
4.4

74%

32%
70%
22%
29%

49%

16%

4. Services

50%

Total général
(1)
(2)



Résultats de l’enquête auprès de 1 208 entreprises ligériennes du 16 mars au 7 mai 2020
Résultats de l’enquête conduite auprès de 514 entreprises ligériennes du 11 mai au 12 juin 2020

Le taux d’activité progresse notablement
Autres signes d'une reprise effective de l'économie : l'activité moyenne dépasse largement les 50 %
dans tous les domaines d'activité. La proportion d’entreprises dont l'activité est inférieure à 20 % est
aujourd'hui très minoritaire. La principale difficulté aujourd'hui pour les chefs d'entreprise est de regagner
les derniers points d'activité pour se rapprocher des 90% puis des 100 % à horizon 2021.
Niveau d’activité des entreprises interrogées depuis le 25 mai 2020
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Un petit frémissement du Chiffre d’affaire 2020 depuis le déconfinement
Évolution notable par rapport à la dernière enquête du mois de mai : le pourcentage d'indécis
augmente notablement dans le domaine du commerce et des services. On constate parallèlement
une baisse de la part des entreprises prévoyant une perte de chiffre sur 2020. La proportion des
entreprises anticipant une stabilité du CA est également en légère hausse.
Comme pour le mois précédent, l'incertitude reste très importante.

Evolution prévisionnelle du CA pour 2020



Une trésorerie toujours critique pour les commerces et les CHR
Globalement, l'état de la trésorerie des entreprises n’a pas connu d'évolution significative par
rapport au mois précédent. Les situations les plus critiques concernent toujours les cafés, hôtels et
restaurants et les commerces de détail hors alimentaire.



Une part très importante des investissements toujours en suspens
Les annulations ou le report des
investissements
programmés
avant la crise du covid-19 reculent
très légèrement.
La situation reste préoccupante
quant aux engagements financiers
futurs des entreprises. Les chefs
d'entreprise restent prudents dans
ce domaine.
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