COVID 19 : Analyse de l’impact économique
Saint-Etienne Métropole - Juin 2020


Une reprise réelle après une chute d’activité inédite
Entre le 14 et le 18 mars, près d'un tiers des entreprises s'est arrêté. Tous les secteurs sont concernés
par les conséquences du confinement décidé mi-mars. En avril, le taux d'entreprises en arrêt a
légèrement augmenté. Les secteurs industriels ont réussi à maintenir un niveau d'activité relativement
important contrairement au secteur de la construction, du commerce et des services. Les commerces
non-alimentaire, les cafés, hôtels et restaurants ont été particulièrement touchés par cet arrêt brutal.
En juin, force est de constater que la reprise a été nette dans tous les secteurs. Le nombre
d'entreprises à l'arrêt total a été divisée. La reprise d'activité a été particulièrement significative dans
les domaines industriel et a fortiori dans la construction.

Taux d’entreprises à l’arrêt

Période de confinement (1)

Pourcentage des entreprises à l’arrêt

1.Industrie

Juin 2020 (2)
17%

1.1 Industries agroalimentaire

13% Non significatif

1.2 Textile-Habillement

29%

1.3 Bois, Papier, Carton et Imprimerie

22%

10%

1.4 Chimie et plasturgie

16%

1.5 Métallurgie et Automobile

16%

1.6 Autres Industries

21%

20%
14%
13%
3%
11%

2. Constuction - BTP

52%

8%

3. Commerce

48% Non significatif

3.1 Commerce alimentaire

23% Non significatif

3.2 Commerce auto

56% Non significatif

3.3 Commerce de gros

21% Non significatif

3.4 Autres commerce de détail

71% Non significatif

4. Services

32%

24%

4.1 Cafés, hôtels et restaurants

76% Non significatif

4.2 Services aux entreprises

18%

4.3 Services à la personne

55%

22%
17%

32%

11%

Total général
(1)
(2)

Résultats de l’enquête conduite auprès de 592 entreprises du territoire de Saint-Etienne Métropole du 16 mars au 7 mai 2020
Résultats de l’enquête conduite auprès de 169 entreprises du territoire de Saint-Etienne Métropole du 11 mai au 12 juin 2020
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Les entreprises stéphanoises s’adaptent dans un contexte très difficile
Depuis la première étape de déconfinement du 11 mai, le taux d'activité a sensiblement augmenté
au sein de l'économie stéphanoise. Le rebond le plus spectaculaire concerne le secteur de la
construction. L'industrie est également repartie. Le nombre d’industriels annonçant une activité
supérieure à 50 % augmente significativement. Encore touchés par les mesures de distanciation,
les cafés, hôtels et restaurants et les secteurs du commerce non-alimentaire voient leur activité
encore très affecté. Ce bouleversement ont conduit les chefs d’entreprises à adapter largement leur
production, leur mode d'approvisionnement et de distribution. L'analyse qualitative des entretiens
avec les dirigeants montre que tous les secteurs ont modifié en profondeur leurs pratiques : près de
la moitié des industriels ont développé dans l'urgence de nouveaux produits ou transformer leur
organisation de travail, avec comme exemple la production massive de masque pour les entreprises
textile. Pour la construction, les entreprises encore en activité ont modifié leurs pratiques afin de
respecter les mesures sanitaires. Ces changements ont fait baisser les cadences de travail.
Les services aux entreprises ont recours au télétravail afin de maintenir un niveau d'activité
correcte. Pour les commerces, un grand nombre d'entreprises ont mis en place de nouveaux modes
de distribution comme le click and collect ou la vente à emporter. Cette volonté d'adaptation perdure
après le confinement pour compenser les pertes dues aux mois de confinement.
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Un chiffre d’affaire 2020 en très fort recul
La conséquence logique de cet arrêt important de l'activité est une baisse importante du chiffre
d'affaires au cours des 4 derniers mois. Tous les secteurs sont concernés par cette chute très
importante du chiffre d'affaires. À de rares exceptions, comme le commerce alimentaire et les
industries agroalimentaires, près de 90 % des dirigeants interrogés observe une baisse de leur
chiffre d'affaires. Lorsqu'on les questionne sur leur chiffre d'affaire prévisionnel 2020, une très
grande majorité annonce des perte massive 80 % environ. Les entreprises dont le chiffre d'affaire
est et va rester stable durant et après le confinement se limite à 15 % environ. À ce stade les chefs
d'entreprises restent prudent quant aux évolutions futures de leur activité. Ils sont également 15 %
à ne pas se prononcer sur l'activité des mois à venir. Cette incertitude n'a cessé de croître au cours
du confinement. D'abord perçu comme une crise courte, l'inquiétude a progressé au cours des
mois d'avril et de mai particulièrement pour les secteurs sensibles comme le tourisme, l'hôtellerie
ou les activités récréatives qui peine à redémarrer.
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Une trésorerie toujours critique
Malgré le recours très important au dispositif mis en place par l'État comme le PGE et les reports
voire les annulations de charges pour certains secteurs ou par les collectivités avec l'annulation des
loyers par exemple, la situation de la trésorerie des entreprises se détériore au cours des derniers
mois. Près de 25 % des dirigeants jugent leur situation difficile et 9 % très difficile. C'est donc plus
d'un tiers les entreprises qui se retrouvent en difficulté financière au sortir de cette crise.



Une part très importante des investissements toujours en suspens
Parmi les 51 % des entreprises
interrogées ayant programmé des
investissements une part importante
compte reporter 21 % voir annuler 8
% leur projet. Seuls 6% des
dirigeants maintiennent la réalisation
de leurs investissements. Cette
grande
prudence
aura
très
certainement des conséquences
importantes sur l'activité sur la fin
d'année et le début de l'année 2021.
Outre les services de l'État, des
collectivités et des organismes
consulaires, les entreprises estiment
être bien accompagnées par les
acteurs bancaires et dans une
moindre mesure par leurs assureurs.
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Conséquences sur les ressources humaines difficiles à mesurer
Afin d'amortir au mieux des conséquences en matière de ressources humaines de la crise du
covid-19, les entreprises ont eu recours massivement au chômage partiel. La fermeture des
écoles ont engendré un nombre d'absence pour garde d'enfant important. À noter qu'un nombre
très faible d'entreprises annonce lancer des plans de licenciement. La perte d'activité a, jusqu'à
maintenant, été compensée par l'annulation par le report ou l’annulation des recrutements et par la
suppression des postes d'intérimaires. Lorsque la présence sur le site n'était pas indispensable,
les entreprises ont mis en place le télétravail (16%).

Bien qu'une forte hausse du chômage a été constaté au cours du confinement au
niveau national, les entreprises anticipent de manière importante une stabilité de leur
effectif salarié. Outre les 18 % de dirigeants qui ne se prononcent pas, 8 % envisagent
une hausse alors que seulement 5 % anticipent une baisse de leurs effectifs.
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Le commercial est tête des priorités des entreprises
Les mesures sanitaires et la distanciation physique ont éloigné les entreprises de leurs clients.
Il est donc logique que les actions commerciales et de marketing soit la priorité de la période
post covid-19. La période de confinement a été l’occasion pour les dirigeants de réorganiser
leur production, leur approvisionnement et leur mode de distribution. Il souhaite continuer à
modifier ses composantes pour améliorer leur performance globale tout comme travailler sur le
rentabilité et garantir une meilleure capacité financière pour les mois à venir.



Point méthodologique
Entre le 16/03/2020 et le 12/05/2020 les conseillers de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne avec l’appui de Saint-Etienne Métropole a interrogé au total 4 386 chefs d’entreprises
dont
761
entreprises
sur
le
territoire
de
Saint-Etienne
Métropole,
selon la répartition suivante :

Secteur
1.Industrie

Période du 16 mars au
7 mai 2020
214

2. Constuction - BTP

31

3. Commerce

155

4. Services

192

Total général

592
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Période du 11 mai au
12 juin 2020
69
65
1
34
169

Total
283
96
156
226
761
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