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Ι INDUSTRIE
• Sous-régime pour défaut de clients, de fournisseurs ou de personnels :

• Automobile : -90% (audits en cours dans usines PSA pour voir si réouverture prochaine) ; globalement la chaîne 
Production-livraison-commercialisation devrait demeurer enrayée tout le mois d’avril et une partie de mai

• Métallurgie : -40%
• Industries mécaniques : 55% sites ouverts (agroalimentaire, médical), 45% fermés (automobiles)
• Ameublement : -70%
• Aluminium : -70% de production
• Textile : -75%
• Industrie électroniques, électriques et communication : quasi à l’arrêt sauf plateformes logistiques et distribution
• Peintures, encres et colles : -35%
• Plasturgie : baisse dans l’automobile et le bâtiment, mais +30% pour les emballages alimentaires
• Aéronautique : 60% sites fermés
• Industrie nautique : -70%

• Energie : -15% de consommation d’électricité par rapport à la consommation habituelle en mars ; baisse ventes de carburants
• Secteurs qui tournent quasi normalement voire en surrégime :

• Agroalimentaire, santé : 100%
• Chimie : 80%
• Bois-papier : 85%
• Eau, énergie : 80% pleinement opérationnels mais demande moindre 
• Cosmétique/parfum : 60%

Ι BTP
• Chantiers publics et privés : -85% ; Bâtiment : -91% (si disponibilité équipements de protection individuelle, accès   aux 

matériaux et mise en place de règles pour gérer chantiers, 26 % des entrepreneurs estiment possible reprise activité)
• Arrêt quasi-total de l’activité pour les promoteurs
• Activités Immobilières : disparité entre activités de transaction (-90%) et gestions locatives syndic (-10%)
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Ι SERVICES 
• Quelques secteurs très sollicités :

• Banque : mobilisation pour le financement des entreprises
• Assurance : mobilisation pour assurer le bon fonctionnement des missions essentielles mais difficultés organisationnelles. 

L’impact des mesures prises et des effets directs de la crise pour l’assurance se chiffre déjà à plus de 3 milliards d’euros
• Gestion d’actifs : réponses aux problématiques organisationnelles des sociétés de gestion ; clarification de l’utilisation des 

outils de gestion du risque de liquidité ; communication renforcée auprès des investisseurs
• Telecom, 
• Centres d’appels : tous les sites sont désormais ouverts, mais baisse de l’activité de 20% sur un an

• Beaucoup de secteurs en forte baisse hors situations locales :

• Transports aérien :  -90%
• Transport ferroviaire : -40% pour le fret ; -93% TGV voyageurs
• Transport en commun : entre -30% et -50% (grands réseaux) ; à l’arrêt pour petits réseaux
• Transport routier (hors-alimentaire) : 59% des camions à l’arrêt
• Sécurité : -70% dans certains groupes
• Intérim : -75% d’activité soit -550 000 ETP par rapport à la normale (750 000)

• Propreté : 60% de la profession à l’arrêt
• Secteurs quasi à l’arrêt : restauration-hôtellerie, évènementiel, formation professionnelle, spectacles vivants
• Services à haute valeur ajoutée (conseil, numérique, ingénierie): entre -30% et -50% d’activité

Ι COMMERCE
• Secteurs sollicités :

• Grande distribution et commerce alimentaire : 100% avec changements comportements (hausse drive par exemple)
• Négoce de bois et de matériaux de construction : réouverture du secteur, 60%

• Les commerces non alimentaires souffrent
• Concessionnaires auto, habillement, franchisés, commerces centres-villes : quasi à l’arrêt
• Commerce de gros : 20%
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Service

72%

Source : remontées des adhérents du MEDEF

Commerce

59%

FFA 100%
AFIC - France 

Invest
-

FBF 100% FFP 10%

Syntec 40% AMAFI -

PRISM'EMPLOI 25% AACC -

GITL 30% CRECHES - FFEC 20%

FHP 100% SP2C 80%

SNARR 0% USI -

SNRC 0%
Domaines 

skiables
0%

AFG 100% GES -

Propreté - FEP 40% SNEP -

UMIH - FESP 10%

FFT TELECOMS 100% UNIT -

SYNERPA 100% CNETH 0%

ASF - FIGEC -

SOP - PEPS 30%

UNIMEV 0% PRODISS 0%

Fédérations services

FCD 100%

CGI 20%

UCV 0%

FRANCHISE - FFF 0%

AFGAZ -

CNPA 10%

Fevad 70%

Vente directe - FVD -

FICIME -

FC2A -

USC -

FNBM 60%

Fédérations commerce

Industrie

54%
CCFA 10% Copacel 85%

GIFAS 60% Verre - FCSIV 25%

A3M - UNIFA 30%

FIEV 0% FIPEC 65%

FEFIS - FEDENE -

France CHIMIE 80% AFNUM -

FEBEA 60% AFA 30%

ANIA 90% FNB 85%

UFIP - UPRIGAZ -

FIM 55% Jouet - FJP -

FNADE - UNIIC -

FIEEC 30% Chaussure - FFC -

FP2E 80% UFIMH -

UIT (Textile) 25% FIN 27%

Plasturgie 60% UIMM 60%

Fédérations industrielles

Taux activité moyen France :      

périmètre MEDEF

59%

BTP

12%

Bâtiment - FFB 9%

FNTP 12%

FNAIM - Transaction 10%

FNAIM - Gestion 

location syndic
90%

PROMOTEURS - FPI 0%

UNICEM -

SFIC (Ciments) -

Béton - FIB -

Tuiles et Briques - 

FFTB
-

FSIF -

Fédérations du BTP
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BTP INDUSTRIE SERVICE 
(hors banques et assurances)

COMMERCE

Source : remontées des adhérents du MEDEF
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Source : DARES (au 1/4/2020)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Cokéfaction et raffinage

Fabrication de matériels de transport

Fabrication d'équipements électroniques…

Extraction, énergie, eau, gestion des…

Agriculture, sylviculture et pêche

Fabrication d'aliments, boissons et…

Information et communication

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Transports et entreposage

Fabrication autres produits industriels

Adiministration publique, enseignement,…

Autres activités de services

Activités spécialisées, scientifiques et…

Construction

Hébergement et restauration

Commerce

Note de lecture : 20% des demandes d’activité partielle 
proviennent des entreprises situées en Ile-de-France

Note de lecture : 22% des demandes d’activité partielle 
concernent les entreprises du secteur du commerce
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# Libellé
Pôle(s) 

responsable(s)
Collaborateur(s) responsable(s)

1 Masques et EPI (information et dons) ADH Olivier MARCAILLOU
/Stéphanie VETTER

2 Reconversion industrielle pour la production de gels, masques, 
respirateurs, EPI, etc.

Cabinet / N2E Bruno ROUAULT /
Charlène GRANDIN

3 Suivi de l’activité dans l’économie. Mise à jour quotidienne. ECO Christine LEPAGE /
Anthony BENHAMOU

4 Liste des « secteurs essentiels » à la continuité économique. ECO Christine LEPAGE /
Olivier REDOULES

5 Suivi des mesures de soutien financier et fiscal aux entreprises. ECO Christine LEPAGE /
Marie-Pascale ANTONI

6 Comité ministériel sur les délais de paiement entre entreprises. ECO Christine LEPAGE /
François GONORD
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# Libellé
Pôle(s) 

responsable(s)
Collaborateur(s) responsable(s)

7 Réflexion sur la « préparation de la relance » 
Comité d’économistes, sociologues et spécialistes en droit social
- réflexion sur la reprise par secteurs
- réflexion sur le besoin de financement et l’évolution du droit social
- réflexion les attentes de nos concitoyens

ECO / SOC/ N2E Christine LEPAGE, Elisabeth TOME, 
Céline MICOUIN en concertation 
avec Christophe BEAUX

8 Protocole « guide des bonnes pratiques » et « procès-verbal de reprise 
du travail » qui lui est associé.

SOC Pierre-Matthieu JOURDAN
Sébastien VELEZ

9 Suivi du chômage partiel et de l’ensemble des mesures sociales SOC Elisabeth TOME, Sébastien VELEZ
Pierre-Matthieu JOURDAN, 
Florence GELOT

10 Analyses des conséquences et impacts dans les rapports 
managériaux.

N2E Céline MICOUIN / 
Pauline FIQUEMONT

11 Suivi des textes législatifs et réglementaires en droit des affaires. JUR Joëlle SIMON

12 Cellule de veille sur les initiatives de relance et les relations avec les 
parlementaires

INF Guillaume LEBLANC

+1 Poursuite d'activité du Medef, suivi des personnels, réflexion sur le 
budget et sur les conditions d’activité de nos collaborateurs.

DRH Laurent BOURGOIN
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