
Note Covid 19 - point à date France Industrie No2 
 
A l’attention des membres de France Industrie : 
De la part de Philippe Varin 
 

Notre pays et notre industrie continuent à être durement touchés par les événements de ces 
trois dernières semaines.  
 

Les équipes de France Industrie restent mobilisées au service de chacun d’entre vous pour 
concourir au maintien de la continuité de l’activité productive pendant cette période de crise 
et commencer à anticiper l’après-crise. Suite aux mesures d’urgence prises par le 
Gouvernement pour la survie de nos entreprises, de nombreuses mesures complémentaires 
ont été ajoutées grâce aux remontées que vous avez effectuées quotidiennement. la priorité 
collective reste la reprise de l’activité sur le plus de sites industriels possibles, dans des 
conditions de sécurité sanitaire adaptées pour nos salariés. 
 

PME, ETI, grandes entreprises, au sein des Fédérations ou via les Filières, sont nombreuses à 
avoir fait remonter leurs initiatives pour assurer la fourniture de biens essentiels au monde 
médical.  
Cette mobilisation, ce dynamisme et cette inventivité pour imaginer dans l’urgence de 
nouvelles solutions pour parer les conséquences de l’épidémie du Covid19 sont à saluer. 
Elles ont été remarquées au plus haut niveau de l’Etat ainsi que par beaucoup de nos 
concitoyens qui mesurent ainsi l’importance vitale de disposer d’un tissu industriel 
opérationnel sur tout notre territoire. 
 

Outre la gestion de crise vécue par toutes et tous, et la gestion de ses conséquences 
économiques et sociales, France Industrie va commencer à travailler avec ses adhérents à 
des propositions opérationnelles dans le cadre d’un Plan massif de reprise, en articulation 
avec les mesures engagées au plan européen. 
 
Au regard de la densité de l’agenda et de l’actualité, je tiens en tant que Président de France 
Industrie à maintenir un échange étroit et régulier avec chaque membre de France Industrie. Dans 
cet esprit, vous trouverez ci-après un 2ème point à date sur les dossiers en cours, sur lesquels 
l’équipe de France Industrie, Alexandre Saubot et moi-même sommes pleinement mobilisés.  
Nous restons à votre écoute pour faire remonter les difficultés rencontrées et ajustements à mettre 
en œuvre pour permettre la continuité de l’activité industrielle et dès que possible, pour la relance 
dynamique de notre économie. 
Cordialement, 
Philippe Varin 
Président de France Industrie 
 

Point à date France 
Industrie N°2 – 5 avril 2020 

1. Activité industrielle fin de Semaine 14 
 

• Rappel : l’activité industrielle a fortement chuté lors des semaines 12 et 13 pour tomber à 
près de 50% de son niveau normal (inférieur à celui de nos voisins européens) avec une forte 
hétérogénéité sectorielle : 



o Activité soutenue à très forte : alimentaire, santé (notamment pharmacie), 
production d’énergétique, chimie, cosmétiques & hygiène, plasturgie, eau, déchets, 
emballage, raffinage, télécoms 

o Activité réduite à fortement réduite : aéronautique, mécanique, métallurgie, 
sidérurgie, textile, peintures, équipements électroniques et électriques 

o Activité quasi-arrêtée : ameublement, bois, 
automobile, chantiers navals, ferroviaire, matériaux 
pour la construction 

 
Situation de l’activité industrielle : 

 
 

• Le niveau d’activité du secteur industriel a remonté lentement et très progressivement sur 
la semaine 14, il pourrait atteindre 56% en fin de semaine 15 : 

 

• 6 facteurs conditionnent la remontée plus rapide de la production 
sur les prochaines semaines : 

 
• La reprise des chantiers BTP : après un effondrement de l’activité (-89%), les secteurs du 

Bâtiment et Travaux publics ont élaboré un guide détaillant les conditions sanitaires 
satisfaisantes et les procédures précises à adopter, notamment dans le cadre du dialogue 
social, « pour garantir la santé et la sécurité des salariés et des employeurs, pour 
leur permettre une reprise progressive de l’activité et rétablir la confiance ». Néanmoins, la 
reprise généralisée n’est pas à l’ordre du jour, elle sera graduelle et limitée à certains 
segments : l’activité dans l’artisanat restera faible (les particuliers ne veulent personne chez 
eux) malgré la réouverture des magasins de distribution de matériaux. Les grands chantiers 
pourraient redémarrer sélectivement, notamment pour finir les plus aboutis…sans toutefois 
que de nouveaux chantiers ne s’engagent. Beaucoup de collectivités locales ayant cessé ou 
fortement ralenti leur fonctionnement, le redémarrage des TP sera graduel.   
  

• La reprise du secteur Automobile : à la suite d’une négociation paritaire, le Groupe 
Renault a proposé un accord qui a été signé par la CFDT, FO et la CFE-CGC, 
permettant de couvrir 100% des rémunérations de l’ensemble du personnel en 
chômage partiel, et prévoyant également les modalités pour une reprise de l’activité. 

https://telechargement.preventionbtp.fr/


PSA prévoit également une reprise graduelle dès la semaine 15. Il semble toutefois 
que les premières production se focalisent essentiellement sur les pièces détachées 
et la maintenance, les grandes lignes d’assemblage ne reprenant pas 
immédiatement… 

 
• L’accélération du secteur aéronautique : après une baisse drastique, le secteur reprend une 

activité graduelle, mais l’arrêt mondial des vols commerciaux met à mal les commandes des 
compagnies aériennes, Boeing déjà en crise suite à ses problèmes techniques réduit sa 
production en raison du C19, et la reprise est encore lente chez Airbus. 

 
• L’absentéïsme des salariés : qu’il soit directement lié au Covid 19 (salariés malades ou en 

quarantaine) ou indirectement (salariés absents pour garde d’enfants, ou salariés réticents 
invoquant le droit de retrait), le taux d’absentéïsme est en hausse semaine après semaine : 
estimé à 10% au plan national, il atteint 20% dans l’agroalimentaire et pourrait atteindre 30% 
voire plus dans certaines régions très touchées par la pandémie : Ile de France, Grand Est…ce 
qui pose à terme une limite à la production, à moins de recruter des intérimaires ou des 
saisonniers. 

  
• Le maintien du niveau d’activité du secteur Transport / Logistique : une grande partie du 

flux de transports s’est considérablement réduite, induisant une forte crise au sein des 
principaux transporteurs. L’absentéïsme a failli augmenter fortement chez les chauffeurs 
routiers et les logisticiens en raison de problèmes sanitaires ou organisationnels, il semble se 
stabiliser. Mais les chaines de transports et de logistique sont très perturbées et beaucoup 
de chargeurs (notamment IAA) ressentent des difficultés dans leurs approvisionnements ou 
pour leurs livraisons. 

 
• La protection des salariés : après la Métallurgie, la Chimie et l’Industrie alimentaire, la 

plupart des branches industrielles ont désormais publié leur guide de bonne pratiques 
(ciment, béton, bois, peinture, plasturgie…), ou le finalisent. Après les guides sanitaire, les 
branches publient des « checklicts » permettant de traduire les recommandations de façon 
opérationnelles et de les formaliser dans un documents que les salariés et DP peuvent 
agréer. Enfin, l’UIMM a élaboré une vidéo pédagogique sur les recommandations sanitaires 
C19 en entreprise. 

o Lien vers la « checklist » et la « vidéo » de l’UIMM 
o Le Ministère du Travail continue d’actualiser ses publications sur les sujets-

clés, suite aux publications des ordonnances et décrets : 
▪ Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés 
• Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour 

protéger la santé de ses salariés ? 
• Dispositif exceptionnel d’activité partielle 

 
L’Etat et les entreprises ont initié plusieurs mesures d’accompagnement : 
 

• Prime « Macron » pour récompenser le « présentéïsme » : la publication de l’Ordonnance 
du 1er avril 2020 a permis de clarifier les annonces de Bruno Le Maire : 

• L'ordonnance permet désormais à toutes les entreprises de verser une prime de 1 
000 euros à leurs salariés en activité pendant la période actuelle. La mise en place 
d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire. La prime peut être versée 
jusqu'au 31 août 2020 (contre le 30 juin 2020 initialement). 

• Le texte prévoit en outre que le montant de la  prime peut être porté à 2 000 euros, 
s'il existe un accord d'intéressement dans l'entreprise (soit existant, soit conclu d'ici 
le 31 août 2020). 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id


• Enfin, pour récompenser plus spécifiquement les salariés employés pendant 
l'épidémie de covid-19 (caissières, manutentionnaires, livreurs...), un nouveau 
critère de modulation du montant de la prime peut être retenu par l’accord collectif 
ou unilatéralement par l’employeur. 

• Il n’est pas certain que l’état de fragilité financière dans lequel sont 
brusquement plongées les PMI et ETI industrielles puisse permettre une 
généralisation de cette mesure. Certains grands groupes les ont toutefois 
adoptées, notamment dans la grande distribution. 

 
• Dividendes : le Gouvernement a publié le 2 avril une note précisant les engagements des 

entreprises bénéficiaires des mesures d’urgence de soutien de trésorerie : 

• Une grande entreprise qui demande un report d’échéances fiscales et sociales ou un 
prêt garanti par l’État s’engage à : 

▪ ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à 
l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au 
cours de l’année 2020) ; 

▪ ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2020. 

• Toutefois, les entreprises qui ont pris de telles mesures avant le 27 mars, jour de 
l’annonce du dispositif par le Gouvernement, ou qui ont une obligation légale de 
versement de dividende, ne sont pas concernées par cet engagement. 

 

• PGE / Prêts garantis par l’Etat : la distribution de ces prêts par le réseau bancaire se 
passe plutôt bien. BPI France en assure un contrôle étroit et même si certaines 
banques ont quand même édicté des règles internes superfétatoires (alors que la 
distribution de cette aide d’Etat est « de droit »), la diffusion des PGE est 
globalement rapide et efficace au sein du tissu économique.  

• Seul bémol, si les entreprises dont la notation est élevée sont servies sans 
problème, celles dont la notation est basse (voire celles en grandes 
difficultés financières) rencontrent de plus grandes difficultés et font l’objet 
d’un examen au cas par cas par la Médiation du Crédit.  

  
2. Approvisionnement en urgence du secteur Santé et lutte contre les pénuries 

 
• Les industriels poursuivent et accentuent leur Mobilisation générale pour assurer la 

disponibilité de nombreux produits et équipements dont la liste s’allonge. 
 

• Masques de protection  
 

• Demande nationale  
• > 100 millions de masques/semaine (toutes catégories confondues : textile, chirurg, 

FFP2) 
• Très supérieure à la production française (ex : le système santé = 40 mill/sem) 

 
• Production France : forte mobilisation des industriels pour en produire jusque 20 mill/sem 

• Masques FFP1, 2 et 3 : 
▪ les 4 producteurs actuels passent de 3 à 6 mill /sem, et vont ajouter de 

nouvelles lignes de prod. 
▪ nouveaux ou ex-producteurs (Broceliande, Faurecia, Michelin, PO…) s’y 

mettent et commandent des machines spéciales à CERA Engeeniring (St 
Etienne) qui va passer de 2 à 10 machines/mois 

• Masques textiles « anti-projection » : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf


▪ création en 10j d’une nouvelle offre par la filière Textile - Mode & Luxe où 
près de 200 industriels se sont mobilisés pour produire 6 mill / sem, voire au-
delà, des masques lavables donc réutilisables (x10 voire 20 fois)  

▪ Plateforme dédiée : CSFmodeetluxe-masques.com 
 

• Importation (de Chine) : les livraisons commencent à arriver dans nos aéroports 
• autorisée par décret, simplification des contrôles, arrêtés sur les équivalences de 

normes internationales (EU / USA / Chine), et sur extension des dates de péremption 
(< 2 ans) 

• mise en place d’un « Pont aérien » et d’une Plateforme de synchronisation des 
commandes publiques  (1 milliard de masques) et privées (25 grands acheteurs 
regroupés pour importer 100 millions 

       Grâce à l’ensemble de ces actions mieux coordonnées, la situation des 
industriels en matière d’approvisionnement de masques commence à 
s’améliorer progressivement pour  
       certaines de nos filières (automobile, aéronautique, chimie, télécoms, 
naval, nucléaire…), même si des pénuries sont encore criantes dans d’autres 
secteurs (déchets).  
 

• Gel hydroalcoolique :  
• Production : très forte mobilisation des industriels : chimie, cosmétiques, IAA etc… 

▪ la production française est passée en 15j de 40.000 à 500.000 l/jour, et la situation 
commence à être globalement sous contrôle 

▪ Marketplace dédiée : stopcovid19.fr 
 

• Respirateurs, médicaments et tests : 
• Respirateurs lourds pour réanimation intubée 

• Mobilisation du principal fabriquant français : Air liquide (2 sites de production) qui 
accélère très fortement sa production de 300 à 1.200 appareils/mois 

• Création d’un consortium industriel autour d’Air Liquide avec Renault, PSA, Schneider 
Electric, Valeo et SEB, pour fournir 10 000 unités de deux modèles de respirateurs 
sous 6 semaines 

• Intensification des importations 
 

• Médicaments et tests 

• Médicaments : pénurie de produits anesthésiques (curares), d’anti-inflammatoires 
(propofol)… 

▪ accélération considérable de la production, optimisation des protocoles 
hospitaliers pour réduire le besoin  

▪ mobilisation diplomatique pour assurer le sourcing en précurseurs 

• Tests rapides : une des clés de la sortie du confinement 
▪ commande publique 5 millions de tests rapides : 

• pour opérer 30.000 tests/j en avril, 60.000/j en mai et 100.000/j en 
juin 

▪ décuplement des capacités hospitalières de tests PCR : 
• Pour passer de 5.000/j en avril à 50.000/j en juin 

▪ Mobilisation de Biomérieux et des fabricants et importateurs français de tests 
rapides 

▪ Le réseau des pharmaciens et des laboratoires de biologie est mobilisé 
▪ Le secteur vétérinaire (vaccins et diagnostics) se propose également pour 

amplifier la dynamique (CEVA) 

Mobilisation%20générale%20pour%20assurer%20leur%20disponibilité
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/


• Autres équipements et consommables médicaux :  
• Un appel à la fourniture d’autres équipements de protection pour les personnels 

soignants a été lancé auprès des filières industrielles.  
• Toute entreprise souhaitant mettre les équipements ci-dessous à disposition 

sont invitées à se faire connaitre à l’adresse suivante, en remplissant le 
formulaire ci-joint:consommablemedical.dge@finances.gouv.fr, ou en se 
rapprochant de l’hôpital le plus proche. 

• des surblouses ; 
• des lunettes de protection ; 
• des gants  
• des charlottes ; 
• des cagoules ; 
• des surchaussures. 
• des lingettes désinfectantes 

Le site internet mis en place par la Filière Mode & 
Luxe a ouvert un onglet spécifique afin de fournir 
des surblouses, charlottes, cagoules et 
surchaussures textiles made in France. 

 
3. Conseil National de l’Industrie 

 
• Le Comex du Conseil National de l’Industrie (CNI) s’est tenu le 2 avril sous la présidence de 

Bruno Le Maire. 
• Après avoir fait le point sur l’état actuel de la production et les perspectives de redémarrage, 

le Comex a passé en revue l’effort de l’industrie pour la production en urgence 
d’équipements et produits pour le système de santé en pénurie. Concernant les achats de 
masques de protection, la Plateforme de synchronisation pour les achats groupés a été 
questionnée sur l’identification du nombre total de masques nécessités par chaque filière et 
sa répartition entre les différentes normes (anti-projection, FFP1,2,3) : le chantier est encore 
en cours d’instruction entre la DGE et France Industrie. 

• Le Comex a également détaillé la situation de chaque filière selon 3 critères suivis par une 
revue hebdomadaire des Référents PME des CSF effectuée par le CNI et France Industrie :  

• état de la production et freins au redémarrage 
• solidarité au sein de la filière sur le partage des équipements de protection et les 

initiatives d’achats groupés 
• concertation entre donneurs d’ordre et sous-traitants en matière de report de 

commandes, de visibilité du carnet de commandes et de délais de paiement  
 

• Anticipation de « l’Après-crise » : le Comex a passé en revue les enjeux de 
l’industrie en termes de « sortie de crise » et il a fixé le plan de travail suivant : 
• Le CNI va mobiliser les 18 CSF sur leurs enjeux sectoriels :  

• modalités de sortie de crise pour les filières les plus fragilisées 
(plans de relance sectoriels),  

• identification des pistes de relocalisation nécessaires,  
• sécurisation des chaînes de valeurs stratégiques, et 

d’approvisionnements critiques.  
• Les Présidents de CSF sont sollicités pour remettre de premiers 

résultats pour fin avril. 
• En parallèle, l’Etat et les membres de France Industrie vont travailler sur les sujets 

transversaux : 
•    Volet Trésorerie : poursuite du plan d’urgence, trésorerie, cash et dette   
•    Volet soutien à l’investissement : DGE / DG Trésor 

mailto:consommablemedical.dge@finances.gouv.fr
https://www.csfmodeluxe-masques.com/


•    Volet compétitivité / attractivité : réduction de la fiscalité de production : DGE / 
DG Trésor 

•    Volet Innovation et marchés du futur  : DGE / DGER 
•    Volet transition énergétique : DGEC / DGE / DGPR 
• Volet Capital humain : DGFP / DGE 

 

• Détail des éléments de ces différents volets, présentés lors du Comex du CNI : 
Fragilité financière : un enjeu de survie pour les entreprises 

• Difficultés de trésorerie :  
▪ Fonds de roulement / crédit interentreprises / financement sur le court et 

moyen terme  
▪ Travailler avec le secteur bancaire pour répondre aux besoins des entreprises 

• Fragilité capitalistique : 
▪ Parer les risques de prises de participation prédatrices au capital de pépites 

en situation de fragilité 
▪ Une consommation des ménages en forte baisse en raison du confinement : 
▪ S’assurer de la reprise de la consommation après-crise 

  
·        Relance en sortie de crise : stimuler l’investissement (reprise d’éléments du Pacte 

productif) 

• Maintenir les capacités d’investissement privé : plongeon probable de 
l’investissement de -10 à -20% 

▪ Consolider si nécessaire le haut de bilan des entreprises 
▪ Dans un contexte de dégradation potentielle des notations des entreprises 

• Quels investissements publics sectoriels comme levier pour stimuler la demande : 
▪ A cibler sur des secteurs très touchés par la crise : transports, énergie, 

construction, … 
▪  … et en visant des objectifs de transition écologie 

• Quelles réglementations et mesures législatives décaler / suspendre 
(nationales, sectorielles, ou européennes) pour permettre le 
repositionnement 

  
·        Renforcer l’axe « produire en France » : relocalisation et sécurisation des chaines de 

valeurs sectorielles 

• Compétitivité de nos industries : un enjeu  particulier dans l’après-crise 
▪ Baisse des impôts de production pour renforcer l’attractivité de nos 

territoires 

• A renforcer à la lumière de la crise actuelle :  les CSF vont remonter les données 
suivantes : 

▪ Que doit-on pouvoir produire en France (souveraineté éco) : exemple des 
pénuries de médicaments, de certaines pièces détachées, de certains 
composants… 

▪ Quels facteurs pour une relocalisation efficace : exemple du rapport Guyot 
sur l’automobile 

▪ Quels sécurisation de nos chaînes d’approvisionnement : exemple des 
matières premières critiques 

• Outils mobilisables : fiscalité de production ; leviers de relocalisation 
à réadapter de façon ambitieuse 

 
·        Se positionner pour l’avenir, en soutenant l’innovation 



• Financer les stratégies d’accélération de « marchés-clés » identifiés comme 
prioritaires 

▪ Exemple :  développer une filière européenne pour la mobilité hydrogène 

• Soutenir la modernisation de notre tissu industriel : transition numérique et Industrie 
du futur 

▪ Mobiliser les programmes européens (EIC, Horizon Europe) en complément 
 

• Accroitre l’agilité et la réactivité des outils industriels et la 
biodiversité du tissu industriel national (sous-traitance) 

• Outils mobilisables : mobilisation du PIA4 au plan national ; des 
PIEEC au plan européen 

 
·        Maintenir les ambitions prévues sur la transition carbone    

• Décarbonation des filières et soutien aux investissements verts 

• « Etat exemplaire » (achats publics, garanties export, portefeuille de participation) 

• Outils mobilisables : fiscalité verte ; aide à l’investissement (opex & capex) ; 
commande publique 

  
• Capital humain : enjeux à court et moyen terme 

 
A court terme : risque de gel du marché du travail et de chômage de masse suite à des 

plans de réduction d’effectifs 
• Limiter les licenciements en assouplissant les régimes de travail et « partage du 

travail » : faciliter l’utilisation des accords de compétitivité des ordonnances 
(réduction temporaire du temps de travail) 

• Prolonger, dans certains secteurs très fragilisés, les souplesses sur l’assurance 
chômage (« activité partielle » : coût mensuel de la mesure actuelle : 3 Mrds 
Eur/mois) 

• Susciter des formations courtes pour la reprise d’emploi des chômeurs : abonder 
le FNE (200 à 500 mEur) pour compléter le budget de l’OPCO2I 

• Favoriser les prêts de main d’œuvre 
Création de task forces régionales pilotées par Pôle Emploi et les branches industrielles de 

l’OPCO2I pour suivre l’évolution du marché du travail et susciter les formations de 
reprise à l’emploi 

  
-     A moyen terme : formation et apprentissage pour recycler les compétences 

• Attractivité des métiers : finaliser en urgence le chantier GPEC des métiers 
critiques au plan national et régional 

• Insertion:   
• focaliser le PIC sur le financement des formations de demandeurs 

d’emploi et proposer aux Régions de financer un abondement de leurs 
CPF 

• analyser l’insertion dans les « industries de main d’œuvre » qui ont 
externalisé en Asie, en calculant le « coût complet réel des chômeurs » 
(prestations sociales + conséquences de l’appauvrissement du tissu 
industriel français + acceptation du dumping social depuis des décennies) 

• Alternance: poursuivre la mobilisation : financement de la ProA, mobilisation des 
missions locales, soutenir les PME dans le financement des tutorats; 



• Formation Continue: augmenter de 30% la formation continue dans les PME via 
l’OPCO2I, et élargir sa capacité à soutenir les plans de formation des ETI (50-250 
FTE) pour les métiers prioritaires. 

 
 
 Cordialement, 
Vincent MOULIN WRIGHT 
Directeur Général 
 

 
 

http://www.franceindustrie.org/

