CONSEQUENCES DU COVID-19
SUR LES ENTREPRISES
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
8 AVRIL 2020

POINT SUR LA SITUATION
ECONOMIQUE AU 08.04
Données URSSAF, Préfecture, CCIR, Pôle Emploi
REPORTS DE DELAIS DE PAIEMENT DES ECHEANCES SOCIALES AU 03.04
Nombre d’entreprises concernées : 97 980
Montant des charges reportées : 340 339 031 €
Nombre de demandes d’accompagnement relatives à la suspension des délais accordés sur des
dettes antérieures ou à l’action sanitaires et sociale : 25 000

TRESORERIE DES ENTREPRISES
Nombre de demandes d’informations reçues par Bpifrance concernant le PGE : 5 000
Montant de demandes de médiation de crédit auprès de la Banque de France : 91 (7X plus
qu’habituellement)
Nombre d’entreprises qui ont sollicité la DRFiP pour bénéficier de dispositifs en matière d’impôts
directs (délais de paiement, reports d'échéance, remboursement accéléré des crédits de TVA et des CICE,
etc.) : 4 700 | soit un montant total de 135 millions €

POINT SUR LA SITUATION
ECONOMIQUE AU 08.04
Données URSSAF, Préfecture, CCIR, Pôle Emploi
ACTIVITE PARTIELLE AU 01.04
Nombre de demandes : 40 726
Nombre d’entreprises concernées : 37 210
Nombre de salariés concernés : 285 077
Volume d'heures demandées : 117 315 234
! Soit 67 jours ouvrés en moyenne
Les principaux secteurs d’activités concernés sont :
la restauration | les travaux de construction spécialisés | le commerce de détail | les transports | le commerce
de gros | l’hébergement | les services : aide à domicile, aide au travail pour les handicapés, crèches et gardes
d’enfants, assistance sociale, etc ; les services dans le domaine du bâtiment et de l’aménagement paysager
(plantation, entretien de parcs et jardins)

OFFRES D’EMPLOI EN MARS
Baisse des offres d’emploi entre T1 2019 et T1 2020 : - 12 %
Baisse des offres d’emploi entre mars 2019 et mars 2020 : - 42 %

BAROMETRE D’ACTIVITE AU 08.04
Synthèse des remontées d’informations
des fédérations professionnelles
INDUSTRIE
TOUS SECTEURS CONFONDUS : 60 % d’activité
• Chimie : 80 %
• Plasturgie : 70 %
• Pétrole : raffineries en fonctionnement, réseaux de distribution, stations-services et usines
chimiques alimentées. Mais - 50 % de demande sur la 1ère quinzaine de mars et – 70 % de
consommation de carburants

SERVICES
TRAVAIL TEMPORAIRE : 25 %
TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR AUTOCARS :
• Tourisme : 0 %, arrêt total
• Scolaires : 0 %, arrêt total
• Lignes régulières : 20 %
AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE : 60 %

BAROMETRE D’ACTIVITE AU 08.04
Synthèse des remontées d’informations
des fédérations professionnelles
INDUSTRIE NAUTIQUE : de 0 à 20 %
• Location de bateaux : 0 %
• Entretien et vente : 20 %
IMMOBILIER : 30 %
• Transaction : 95 %
• Location : 0 %, arrêt total
• Syndic : 30 %
PROPRETE : 40 %
TOURISME:
• Agences de voyage : 0 %, arrêt total
• Hôtellerie : 0 %, arrêt total
• Séminaires : 0 %, arrêt total

CONSTRUCTION
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : entre 10 et 20 %

