
 
 
 
 
Chers adhérents, 
  
Notre pays et notre industrie ont été durement touchés par les événements de ces dernières semaines. 
En tant que Président de France Industrie, je suis pleinement mobilisé avec l’équipe de nos 
permanents, au service de chacun d’entre vous pour concourir au maintien de la continuité de l’activité 
productive pendant cette période de crise. Suite aux mesures d’urgence mises en œuvre par le 
Gouvernement pour la survie de nos entreprises, et qu’il convient de saluer, notre priorité collective 
est bien entendu la reprise de l’activité sur le plus de sites industriels possibles, dans des conditions de 
sécurité sanitaire adaptées pour nos salariés.  
  
Dans vos PME, ETI, grandes entreprises, au sein de vos Fédérations ou via vos Filières, vous êtes 
nombreux à m’avoir informé de vos initiatives assurant la fourniture de biens essentiels au monde 
médical. Je tiens à saluer votre mobilisation, votre dynamisme, votre inventivité, et les synergies que 
vous avez développées pour imaginer dans l’urgence de nouvelles solutions pour parer les 
conséquences de l’épidémie du Covid19. Ces multiples initiatives vous honorent, et nous les valorisons 
avec Alexandre Saubot, lors de chacune de nos prises de parole dans la presse et les réseaux sociaux, 
ou lors de nos échanges avec le Gouvernement et les parlementaires. 
  
Outre la gestion de crise vécue depuis 2 semaines par notre pays, et la gestion de ses conséquences 
économiques et sociales, il conviendra bientôt de travailler collectivement à des propositions 
opérationnelles dans le cadre d’un Plan massif de reprise, en articulation avec les mesures engagées 
au plan européen. Pour cela, nous devrons capitaliser sur les travaux menés par France Industrie et 
ses membres sur le Pacte productif, en le réajustant et en l’amplifiant de manière considérable. Avec 
Alexandre Saubot, nous sommes à votre écoute au quotidien, et nous nous tenons à votre disposition 
pour échanger sur les propositions de sortie de crise.  
  
Dans cette perspective, vous trouverez ci-dessous un point à date sur l’activité industrielle et sur les 
actions menées par France Industrie avec vous tous et avec l’Etat, en matière de mesures d’urgence, 
ainsi que sur les opérations lancées pour la montée en charge de l’approvisionnement en biens 
médicaux. 
  
Cordialement, 
  
Philippe Varin 
Président de France Industrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Point à date France 

Industrie – 29 Mars 2020 
  

1. Activité industrielle fin de Semaine 13 
  

• L’activité industrielle a fortement chuté lors de la semaine 12 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 ; santé, alimentaire, énergies, chimie, cosmétiques & 
hygiène, plasturgie, eau, déchets, emballage, raffinage, télécoms 

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

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

• Le niveau global d’activité de l’économie française se situe à 65%. A noter : le niveau 
d’activité du secteur de la construction a chuté de 89%. 

• Examen des conditions d’un redémarrage progressif en semaine 13, avec une possible 
évolution du taux d’activité vers 55 à 60% en semaine 14 si les 4 facteurs suivants tiennent 
ou redémarrent : 

o Logistique et transports : ils sont la clé des approvisionnements des sites et des 
livraisons de productions 

o Automobile : dans une situation syndicale complexe, les sites de production de 
pièces détachées pourraient redémarrer partiellement semaine 13, et les chaînes 
d’assemblage en semaine 14  

o Aéronautique : redémarrage progressif des chaînes d’Airbus et remontée en 
puissance des équipementiers visant 30 à 40% d’activité 

o Bâtiment : après 15j d’arrêt complet, il est essentiel que les chantiers de construction 
reprennent rapidement 

  
▪ Notre sujet majeur est avant tout la santé des salariés : sur la base des recommandations de 

leurs branches, les entreprises industrielles mettent en place, avec les partenaires sociaux et 
les experts de la santé au travail, les moyens pour assurer la sécurité sanitaires de ceux dont 
la présence est indispensable sur les lieux de production, en réorganisant les flux, les 
équipes, en garantissant la distanciation physique, la désinfection des postes de travail, et via 
la mise à disposition d’équipements de protection pour garantir les « gestes barrières ».  

o Plusieurs branches ont diffusé des Guides de bonnes pratiques sanitaires Covid19 
afin d’aider leurs entreprises à mettre en place leur plan de continuité d’activité 
(UIMM, Chimie, Alimentaire, Bois, ainsi que d’autres en préparation) 

o En complément, l’UIMM a édité fin de semaine 13 un « QCM Covid19 » permettant 
au chef d’entreprise de traduire opérationnellement et de formaliser par écrit les 
recommandations du Guide de la branche, et de faire agréer les adaptations de la 
production par les salariés et les organisations syndicales des sites industriels 

o Le Ministère du Travail a actualisé 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 
  
➢ Extraits de la publication de l’INSEE du 26 mars : 

  

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


 
  

 
  

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

▪ De nombreux secteurs industriels, comme le textile, mode et luxe, la chimie, la papeterie, la 
plasturgie, l’alimentaire, les équipementiers automobiles, et bien sûr les industries de santé, 
ont montré par des exemples concrets, comment l’industrie se mobilise en urgence pour 
apporter des solutions pour soutenir les services et les personnels de santé (production de 
masques de protection, de gel hydroalcoolique, de détergents, de gants, de blouses, de 
savons désinfectants, de respirateurs …). L’industrie accélère fortement sa production 
existante, et adapte en urgence ses outils industriels pour proposer des solutions 
alternatives. 

  

• La Direction Générale des Entreprises et les industries concernées ont créé des plateformes 
dédiées pour l’approvisionnement en masques et en gel hydroalcoolique 
  

• Pour les masques : le CSF Mode et luxe a créé : https://www.csfmodeluxe-masques.com/ 
o en 8 jours, dans un incroyable élan de solidarité collective, le Comité stratégique 

que la Filière Mode et Luxe du CNI a mobilisé sa filière sur une initiative qui 
compte, au 24 mars, 320 ateliers et fabricants de matières mobilisés un peu 
partout en France, soit une capacité de production de 600 000 masques/jours (= 
3 à 4 millions par semaine) et a reçu sur les dernières 72h via les réseaux sociaux 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://www.csfmodeluxe-masques.com/


et les fédérations de France Industrie une demande de 9 millions de masques à 
fabriquer (notamment pour les IAA). A noter que ces masques anti-projections 
(équivalents chirurgicaux) sont lavables et peuvent donc servir plusieurs fois. De 
nouveaux producteurs pourraient rejoindre la plateforme (Groupe Chargeurs, 
Faurecia ou Michelin)…le tissu (provenance Chine ou Italie…) pourrait toutefois 
être un facteur limitant 

o Pour faire face à la demande gigantesque (l’industrie en consomme 
normalement 3 millions/sem, elle pourrait passer à 6 voire 10, le secteur Santé 
en consomme 40 millions/sem, la distribution 10 !), l’Etat a passé de fortes 
commandes publiques à la Chine (notamment pour les qualités FFP2 et FFP3) et 
elles commencent à arriver en France. L’Etat libère également son stock de 
précaution qui diminue très vite (80 millions de masques) et procède à des 
réquisitions au profit des hopitaux. De nombreux dons de stocks de masques ont 
été effectués par les entreprises 

o Les grandes entreprises ont été appelées à la rescousse et le décret du 23 mars 
permet désormais l’importation libre de masques (article 12) : version 
consolidée au 27 mars de l’article 12.  

o Un véritable « pont aérien » a été mis en place avec la Chine pour gérer les 
commandes publiques et privées, près de 25 acheteurs industriels ont été 
mobilisés par France Industrie pour travailler avec l’Etat, les logisticiens, et les 
fournisseurs asiatiques. Des dizaines de millions de commandes ont été placées 
par de très grands groupes français. Une plateforme de synchronisation a été 
montée avec Bercy et les Ministères concernés, permettant aux importateurs 
industriels de lever collectivement les nombreux freins logistiques, douaniers, 
commerciaux, etc…au moment où le fret international aérien se ralentit 
fortement   

o A noter : Communiqué du Gouvernement 26 mars sur la simplification des 
procédures de contrôle des masques importés, et les équivalences entre les 
normes asiatiques, européennes et américaines 

o La saturation de tous les besoins des français en masques (santé, entreprises et 
population) sera probablement la clé de la sortie progressive du confinement, 
avec l’accès aux diagnostics Covid19. 

  

• Pour le gel hydroalcoolique : https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ 
o Vendeurs et acheteurs sont identifiés et répertoriés avec le soutien de l’état 

(DGE) 
o Commandes et suivi sont facilités, les approvisionnements sont fluidifiés 
o La pénurie commencerait à se résorber car de très nombreux sites alternatifs 

sont entrés en production 
  

• Situation sur les Respirateurs : l’industrie française vise une montée en puissance de la 
fabrication pour les patients en réanimation : 

• passer de 550 unités/mois à 1100 par mois sur les 2 sites de production en France 

• Objectif : il faudrait passer de 5000 respirateurs installés dans les hôpitaux à 15.000, 
soit une production de 10 000 respirateurs d’ici fin avril pour satisfaire la demande en 
France : 

• le principal producteur français Air Liquide est pleinement mobilisé sur une accélération 
de sa production pour passer de 550 unités/mois à 1100 par mois sur les 2 sites français 

o avec l’appui de plusieurs partenaires industriels intégrateurs, une Taskforce 
s’organise pour démultiplier la fabrication d’Air Liquide 

• Vu l’écart entre le besoin et la production potentielle française, le Gouvernement est 
également en lien étroit avec d’autres fournisseurs (Hamilton en Suisse, General Electric, 
producteurs chinois…) en vue d’importations massives. 

  

• 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F81485EC0AE58F51AD3043F8718D9A8C.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000041747900&cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200327
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F81485EC0AE58F51AD3043F8718D9A8C.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000041747900&cidTexte=LEGITEXT000041747861&dateTexte=20200327
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E3B18651-2899-4929-989D-2861384EB2FB&filename=2096-1000%20-%20Simplification%20des%20proc%C3%A9dures%20de%20contr%C3%B4le%20des%20masques%20import%C3%A9s.pdf
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/


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 

o des surblouses ;  
o des lunettes de protection ;  
o des gants ;  
o des charlottes ;  
o des cagoules ;  
o des surchaussures.  

  
3. Autres sujets d’importance 

  

• Délais de paiement : le Ministère de l’Economie et des Finances et la banque de France ont 
mis en place le 23 mars le Comité de crise face à la dégradation des délais de paiement, sous 
l’égide du Médiateur des Entreprises et du Médiateur du Crédit. Y participent l’AFEP, le 
MEDEF, la CPME, l’U2P, les Chambres consulaires et la DGCCRF. France Industrie s’est mis 
dans la boucle  

o Objectifs : identifier et résoudre en amont les situations dégradées entre donneurs 
d’ordre et sous-traitants, via les organisations professionnelles, et valoriser les 
comportements vertueux. Pour le moment, seuls quelques cas ont été repérés et 
corrigés dans l’industrie, mais les tensions pourraient s’accroitre dans les semaines à 
venir. France Industrie a réuni les 18 Référents PME des CSF du CNI afin de prévenir 
ces situations de tension sur le crédit interentreprises, et d’identifier les exemples de 
solidarité actives au sein des filières (achats groupés de masques, maintien des 
commandes,…). 

o Appel à l’exemplarité dans les relations clients-fournisseurs, et au respect des 
échéances vis-à-vis des fournisseurs de toute taille. 

o Le Gouvernement pourrait souhaiter mettre en œuvre des délais de paiement plus 
courts en cas de constats de mauvais comportements (30 jours ?). 
  

• 25 ordonnances ont été publiées le 26 mars en application de la loi d'urgence du 23 mars 
2020. Parmi les plus importantes 

o Ces 25 ordonnances sont les premières d’une série de 43 à paraitre. 

• Le Comex du CNI du 2 avril est maintenu, il permettra de faire un état des lieux de l’activité 
industrielle, de lister les freins au redémarrage des filières, et d’esquisser un Plan de sortie de 
crise sur les volets suivants qui devront beaucoup évoluer en comparaison des hypothèses 
initiales du Pacte productif : trésorerie des entreprises, compétitivité (fiscalité de 
production), relocalisation (soutien à l’investissement, capacitaire et vert), volets transition 
écologique, volet social.  

  
  
 

mailto:consommablemedical.dge@finances.gouv.fr
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F5D6E6F8-B530-43CD-A154-9779CC75010C&filename=2088%20-%20Mise%20en%20place%20dun%20comit%C3%A9%20de%20crise%20face%20%C3%A0%20la%20situation%20de%20d%C3%A9gradation%20des%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000041755510&fastPos=1&fastReqId=1991083600

