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La commission des affaires économiques s’est réunie le mercredi 15 avril 2020, à 
10 heures, en visioconférence. 

Le président Roland Lescure a précisé qu’à la suite de l’audition de M. Philipe 
Wahl, hier, le Bureau de la commission des affaires économiques avait pris trois décisions :  

– premièrement, les réunions de la commission du mercredi matin ne seront pas 
publiques : en effet, elles visent avant tout à échanger de l’information, entre commissaires, 
mais elles feront bien sûr l’objet d’un relevé des échanges. Il a rappelé que l’objectif de ces 
réunions était de relayer un travail technique interne visant avant tout l’efficacité. Les 
auditions des personnalités demeureront, quant à elles, elles publiques ;  

– deuxièmement, les interventions thématiques des groupes de travail lors de ces 
réunions doivent être des interventions brèves. En substance, elles doivent relayer l’actualité 
du secteur concerné, et les questions d’avenir. Ces interventions ne doivent pas dépasser trois 
minutes ;  

– troisièmement, les six interventions des groupes de travail seront prises 
successivement plutôt que séparément à l’issue d’un échange de questions/réponses avec les 
commissaires.  

M. Vincent Rolland pour le groupe de travail sur le tourisme a déclaré que le 
groupe de travail avait eu des premiers contacts avec les représentants des résidences de 
tourisme et des clubs de vacances. Ces contacts confirment l’inquiétude générale de la filière : 
dans l’immédiat, il y a un besoin urgent de sauver la trésorerie dans cette période de 
confinement. Les acteurs s’interrogent également sur les difficultés de la filière post-
confinement, notamment lors de la saison estivale 2020 et de la prochaine saison hivernale, 
puis pour 2021. Selon les prévisions du cabinet Protourisme, la clientèle étrangère pourrait 
baisser de plus de 50 % en 2020 par rapport à 2019, en raison des restrictions de mobilité. 
Chaque année, en France, ce sont plus de neuf millions de concitoyens qui vont en vacances à 
l’étranger : il existe donc un potentiel marché de touristes français à récupérer, pour le 
réorienter vers le tourisme national. Il a précisé, par ailleurs, que le groupe de travail 
auditionnerait cet après-midi Atout France sur cette stratégie de réorientation touristique, dans 
le cadre du plan de relance de la filière.  

Il a mentionné les diverses préoccupations du groupe de travail, notamment, en 
premier lieu, les loyers des hébergements touristiques professionnels, qui représentent environ 
25 % du chiffre d’affaires annuel des résidences de tourisme. Les professionnels voudraient 
annuler, ou au moins reporter les loyers et redevances fixes et forfaitaires à compter du 
13 mars, et obtenir également des extensions des baux commerciaux pour un an 
supplémentaire. Ces négociations sont conduites sous l’égide de la direction générale des 
entreprises (DGE), que le groupe de travail auditionnera également cet après-midi. Des 
négociations ont lieu entre les fédérations de bailleurs propriétaires et les dirigeants des 
résidences de tourisme. La suspension des loyers commerciaux pourrait être prévue dans le 
cadre d’une nouvelle ordonnance, qui favoriserait l’harmonisation des pratiques bancaires.  

Le groupe de travail sur le tourisme plaide pour la suppression des charges fiscales et 
sociales des entreprises du secteur, ce qui a été évoqué par le Président de la République dans 
son allocution de lundi soir.  
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M. Vincent Rolland a précisé que les professionnels plaident en faveur de 
l’abaissement du taux de TVA à 5,5 % sur l’hôtellerie et la restauration, afin de relancer le 
tourisme en France. L’exonération totale de taxes locales, notamment de la contribution 
foncière des entreprises, est également évoquée par les fédérations professionnelles.  

En outre, certaines fédérations de professionnels du secteur souhaitent supprimer la 
taxe relative à la publicité foncière dans l’hypothèse où les baux commerciaux seraient 
prolongés d’un an supplémentaire, pour atteindre 12 ans. En effet, en France tout bail 
dépassant la durée de 12 années doit être inscrit aux hypothèques et les frais d’enregistrement 
sont de 5 % de l’ensemble des loyers de la durée. 

Enfin, M. Vincent Rolland a rappelé que le respect de la sécurité sanitaire est 
indispensable pour le bon déroulé de la saison estivale à venir. Il serait souhaitable qu’un code 
de sécurité sanitaire soit adopté par tous, voire un label. Cette exigence est une condition sine 
qua non pour relancer le tourisme national.  

Le président Roland Lescure a rappelé l’annonce faite par le Président de la 
République lundi soir d’un plan de relance spécifique pour le secteur du tourisme.  

M. Anthony Cellier, pour le groupe de travail sur l’énergie a précisé que le 
groupe de travail allait entendre RTE la semaine prochaine. Il a souligné que tous les 
opérateurs du secteur mettaient actuellement en œuvre des plans de continuité d’activité, afin 
de garantir la souveraineté et la solidité du secteur énergétique. Il a insisté particulièrement 
sur le mécanisme de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH). 

En raison de la baisse combinée de la consommation et des prix de marché, des 
fournisseurs alternatifs souhaitent invoquer la clause de force majeure pour se soustraire aux 
engagements d’achat d’électricité nucléaire dans le cadre de l’ARENH. Le prix de 
42 euros/MW est aujourd’hui très supérieur au prix du marché. En outre, dans la mesure où 
ces fournisseurs ne peuvent pas ajuster le volume d’achat souscrit et sont confrontés à une 
baisse de la demande qui leur est adressée, ils sont contraints de revendre l’excédent, qu’ils ne 
peuvent conserver, à un prix inférieur au prix d’achat (20 € environ). Ces fournisseurs 
accusent des pertes de plusieurs millions d’euros. 

Après le refus par EDF d’activer la clause contractuelle de force majeure, des 
fournisseurs alternatifs se sont tournés vers la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 
Dans sa délibération du 26 avril, la CRE estime que les conditions d’activation de la force 
majeure ne sont pas réunies et juge « disproportionnées » les conséquences d’une suspension 
totale des contrats ARENH. Dans sa délibération, la CRE demande toutefois aux 
gestionnaires de réseaux et à EDF d’accorder aux fournisseurs qui en feront la demande, les 
facilités de paiement octroyées aux entreprises. Un recours juridique des fournisseurs 
alternatifs a été déposé devant le Conseil d’État, contre la délibération de la CRE. 

Cette crise illustre un système à bout de souffle. M. Anthony Cellier a rappelé que 
pour la ministre Élisabeth Borne, cela posait un vrai problème de principe que les fournisseurs 
alternatifs aient recours à l’ARENH lorsque cela les arrange, puis se considèrent déliés de 
leurs engagements en cas de retournement du marché.  

Il a rappelé que si la question de l’ARENH a été débattue lors de l’examen de la loi 
énergie-climat. La question doit à présent être abordée au niveau européen. C’est un sujet très 
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complexe techniquement, et il semblerait qu’aujourd’hui le modèle économique sous-tendant 
ce mécanisme arrive à son terme.  

Le président Roland Lescure a précisé que la commission auditionnera le 30 avril 
Mme Élisabeth Borne. Ce sujet sera donc prochainement au cœur des discussions de la 
commission des affaires économiques.  

M. Daniel Fasquelle, pour le groupe de travail sur les entreprises a souhaité 
développer quatre points de vigilance.  

Premièrement, au sujet du fonds de solidarité :  

le groupe de travail souhaite que la période de référence pour évaluer la perte de chiffre 
d’affaires soit établie à partir d’un chiffre d’affaires (CA) mensuel moyen en 2019 par 
comparaison avec le CA de 2020, plutôt que la solution actuelle qui consiste à comparer 
mars 2019 avec mars 2020 ou avril 2019 avec avril 2020 ; 

– le groupe de travail souhaite également que le plafond d’aide pour l’intervention des 
régions soit relevé de 2000 à 5000 euros, car l’aide de 2000 euros ne sera pas suffisante 
pour les petits commerçants ;  

– le groupe de travail plaide également pour que toutes les entreprises aient accès au fonds 
de solidarité, y compris les entreprises en difficulté, ainsi que les retraités, et que l’aide 
délivrée par le fonds soit cumulable avec d’autres aides (notamment avec l’indemnité de 
perte de gains de 1 250 euros pour les petits artisans et commerçants, indemnité sociale des 
indépendants etc) ; 

– enfin, le groupe de travail souhaite que le critère relatif au bénéfice annuel imposable 
(avec un plafond actuellement fixé à 60.000 euros) ouvrant droit aux aides du fonds de 
solidarité soit revu à la baisse.  

Deuxièmement, concernant les reports de charges sociales et fiscales, le groupe de 
travail plaide en faveur d’une annulation de ces charges, au-delà du simple report, notamment 
pour les entreprises qui ont été obligées de fermer administrativement en raison de la crise 
sanitaire. Cela vaut particulièrement pour les très petites entreprises (TPE), le secteur 
touristique, ainsi que les petits commerçants de centre-ville, qui seront dans l’incapacité de 
faire face à leurs charges reportées à la fin du confinement.  

Troisièmement, au sujet des prêts garantis par l’État, le groupe de travail souligne 
qu’il faut encore en faciliter l’accès, trop d’entreprises rencontrant actuellement des difficultés 
pour en bénéficier. Les conditions pour en bénéficier s’avèrent souvent trop complexes à 
réunir. M. Daniel Fasquelle souhaite également que ces prêts soient garantis à 100 % par 
l’État, et non à 85 %, comme c’est le cas actuellement. 

Enfin, concernant le secteur des assurances, ces dernières se sont engagées à mieux 
abonder le fonds de solidarité. Pour M. Daniel Fasquelle, cet engagement n’est pas suffisant. 
Les assureurs devraient renoncer, pendant la période de confinement, au paiement des primes 
sur l’appareil de production qui ne fonctionne plus, et prendre également en charge la 
dépréciation de stocks et une partie de la perte d’exploitation.  

Le président Roland Lescure a précisé que le Premier ministre venait de publier un 
communiqué de presse relatif aux nouveaux engagements des assureurs. Les assureurs 
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s’engagent, de manière collective, à rendre 1,35 milliard d’euros de primes d’assurances sur 
les risques non avérés en cette période de confinement, à investir 1,5 milliard d’euros dans le 
capital des entreprises et à abonder de 200 millions d’euros supplémentaires le fonds de 
solidarité. À ce sujet, il conviendra de surveiller de près le projet de loi de finances rectificatif 
présenté ce midi en conseil des ministres.  

Il a également précisé que M. Mickaël Nogal représenterait la commission des 
affaires économiques lors des auditions de la commission des finances relatives au projet de 
loi de finances rectificative, aujourd’hui et demain.  

M. Julien Dive, pour le groupe de travail sur l’agriculture, l’alimentation et la 
pêche, a souhaité rappeler les principes méthodologiques sur lesquels reposent les travaux du 
groupe, indiquant que la note hebdomadaire a vocation à mettre en lumière la situation de 
filières différentes au fil des semaines. Il a invité ses collègues à transmettre au groupe leurs 
éventuelles questions techniques afin qu’elles puissent être relayées efficacement auprès des 
ministères.  

Il a exposé les différents dispositifs européens mis en œuvre ou proposés par la 
Commission européenne, notamment le renforcement des possibilités d’aides d’État, la mise 
en place de voies réservées pour assurer la continuité de l’approvisionnement alimentaire 
(« green lanes »), les mesures de simplification et de flexibilité des aides relevant de la 
politique Agricole commune (PAC) et le report à la date du 15 juin des demandes d’aides de 
la PAC. Il a regretté que la Commission européenne n’ait, pour le moment, pas fait droit aux 
demandes, émanant notamment de la France et de l’Allemagne, de mise en œuvre des 
mesures exceptionnelles de gestion des marchés prévues aux articles 219 à 222 du règlement 
n° 1308/2013 dit « OCM ». Il a précisé que, parmi ces mesures, l’aide au stockage privé était 
particulièrement attendue, en particulier par les filières laitières et viande bovine, ovine et 
caprine.  

Sur la question de la main-d’œuvre, il a rappelé que des initiatives publiques et 
privées coexistaient et connaissaient un succès remarquable, la plateforme « Des bras pour ton 
assiette » ayant recueilli 240 000 candidatures.  

Il a évoqué la question des marchés alimentaires, soulignant qu’il s’agissait d’un 
point de blocage important et se réjouissant de l’appel du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation à la réouverture de ces marches, dans le strict respect des règles sanitaires.  

Abordant plus précisément la question de la filière laitière sous signe de qualité et 
d’origine (SIQO), il a souligné que certains distributeurs, notamment Les Mousquetaires, 
étaient résolus à mettre en œuvre des dispositifs destinés à favoriser la distribution de ces 
produits actuellement privés de débouchés.  

Il a ensuite salué la nécessaire activation des mesures de sauvegarde prévues à 
l’article 194 du règlement OCM pour préserver la filière betterave-sucre-éthanol, que le 
ministre de l’agriculture et de l’alimentation a annoncé avoir demandée, lors d’une audition 
au Sénat le 9 avril.  

Il a rappelé que la filière équine et centres équestres était dans une situation très 
inquiétante à laquelle les dispositifs gouvernementaux, notamment l’activité partielle, 
s’appliquaient difficilement du fait de la nécessaire continuité des soins aux équidés.  
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Enfin, il a annoncé que le groupe travaillerait plus particulièrement cette semaine sur 
la filière horticole et pépinière dont la situation demeure catastrophique ainsi que sur le 
secteur des pêches maritimes et des élevages marins dont M. Sébastien Jumel rendra compte 
lors de la prochaine réunion de commission.  

Mme Laure de La Raudière, pour le groupe de travail sur les communications  
électroniques, La Poste et  l’économie  numérique, a indiqué que M. Éric Bothorel et elle-
même avaient choisi de faire un état des lieux des applications de traçage numérique dit 
« tracing » existant actuellement. Elle a exposé les caractéristiques des trois types 
d’applications utilisées : 1/ les applications destinées à suivre l’évolution géographique de 
l’épidémie et reposant sur la géolocalisation ; 2/ les applications de « contact tracing »  ayant 
vocation à informer les citoyens des contacts qu’ils auraient eus avec des personnes 
contagieuses ; 3/ les applications destinées à s’assurer que les mesures de confinement et de 
quarantaine sont bien respectées, qui sont notamment utilisées en Chine.  

Précisant que l’application étudiée par le Gouvernement appartenait à la deuxième 
catégorie, elle s’est dite rassurée par un certain nombre de garanties permettant la préservation 
des droits fondamentaux : l’application reposerait sur la technologie du Bluetooth, sans 
géolocalisation, sans base centralisée accessible à l’administration et sur la base du 
volontariat, s’inscrivant ainsi dans le cadre législatif actuel. Elle a néanmoins mis en garde sur 
les limites d’une telle application qui constitue un outil mais nullement une solution 
« miracle ». Elle a conclu en rappelant que la réponse à l’épidémie tenait avant tout dans la 
stratégie sanitaire.  

Le président Roland Lescure s’est dit convaincu que le dispositif envisagé par le 
Gouvernement était respectueux des libertés individuelles, ajoutant qu’il attendait néanmoins 
d’en voir l’efficacité démontrée.  

Mme Laure de La Raudière, a confirmé que l’efficacité du dispositif exigeait que 
60 % de la population soit équipée et dispose d’un Bluethooth actif, proportion difficilement 
atteignable alors que seuls 77 % de la population ont un smartphone.  

M. Richard Lioger, pour le groupe de travail sur le logement, a souligné à quel 
point la crise constitue un moment important pour aborder les problèmes qui n’ont pas pu être 
entièrement développés à l’occasion de l’adoption de la loi portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018.  

Il a décrit les difficultés actuelles du secteur du bâtiment en mettant l’accent sur les 
difficultés dans la délivrance des autorisations d’urbanisme. Il a rappelé que ces difficultés ne 
sont pas dues qu’aux seules collectivités, mais qu’au contraire les blocages peuvent être 
engendrés à tout endroit de la chaîne du bâtiment, qui fait intervenir un grand nombre 
d’acteurs. Il a souhaité que la mise en œuvre accélérée des outils numériques permette de 
débloquer ces situations difficiles. Il a également invité les parlementaires à solliciter les 
maires de leurs circonscriptions à ce sujet en les incitant à être proactifs, tout en reconnaissant 
que le contexte électoral local est difficile. 

Il a ensuite suggéré que le moment pouvait être opportun pour engager une réflexion 
sur le régime fiscal des transactions immobilières, qui pourrait bénéficier du passage d’un 
régime fondé sur l’accumulation des crédits d’impôt à l’achat vers un régime qui considérerait 
davantage les acheteurs individuels comme des investisseurs devant amortir leur bien. Il a 
recensé d’autres propositions d’acteurs, au nombre desquelles un raccourcissement du délai 
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moyen de délivrance d’un permis de construire, actuellement plus long en France que dans 
d’autres pays, ainsi que l’idée d’un permis de construire spécial assoupli qui garantisse tout de 
même les voies de recours existantes.  

Il a souhaité évoquer le logement étudiant, qui devrait constituer un terrain de 
prédilection de la relance du bâtiment, et a invité à l’action en faveur du public étudiant, 
fragile et très exposé à la crise. 

Il a évoqué, ensuite, les ventes de logements sociaux, qui sont à l’arrêt, et la nécessité 
de débloquer ces transactions. Il a salué l’engagement pris par CDC Habitat d’acheter 
40 000 logements neufs en 2020 pour aider à la relance, en rappelant qu’un dispositif 
analogue avait été mis en œuvre lors de la crise de 2008. 

Il a conclu en invitant à remettre à plat certains dispositifs fiscaux complexes et à 
libérer des énergies de manière à favoriser la sortie de crise du bâtiment.  

Mme Barbara Bessot Ballot (LaREM) a fait part de l’organisation, avec 
M. Philippe Huppé, d’une visio-conférence réunissant des représentants des associations, des 
communes et des intercommunalités autour des problématiques concernant les artisans et les 
commerçants. Elle a relayé les sujets principaux abordés : la suspension des loyers, la 
transformation du report de charges en annulation, la date de fin de l’activité partielle, le 
report des soldes, et la transformation de l’allégement de taxe de séjour en annulation. Elle a 
signalé le sentiment d’oubli dont font état les coiffeurs et les esthéticiennes, qui n’ont plus de 
chiffre d’affaires, par rapport à d’autres commerçants. 

M. Sébastien Jumel (GDR) a évoqué le secteur de la pêche. Il a souhaité mettre en 
lumière l’effondrement des prix des denrées et a rapporté que 70 % des navires sont à l’arrêt. 
Les conditions de promiscuité sur les bateaux y rendent difficile la mise en œuvre des gestes 
barrières et la protection des salariés. Il a également abordé les difficultés engendrées dans la 
mise en œuvre des mesures d’activité partielle du fait des bases de calcul de ce dispositif, 
fondées sur les revenus souvent faibles de la période hivernale. Il a salué l’indemnisation des 
arrêts temporaires négociés à l’échelle européenne, en remarquant qu’il faut tout de même en 
attendre la validation par le Parlement européen le 20 avril.  

Il a souhaité attirer l’attention des commissaires sur les difficultés dans la reprise 
d’activité de la pêche alors même que les marchés et les restaurateurs ne reprendraient pas 
leur activité au même moment. Il a cité M. Stéphane Pinto, pêcheur : « on ne peut pas 
redémarrer sur les chapeaux de roue avec deux ou trois pneus crevés, parce que le marché est 
bouleversé ». Il a invité à réfléchir à des prolongations de la suspension d’activité de pêche, 
adossées à la reprise des commerces associés.  

Enfin, il a noté le fait que de nombreux commissaires proposent des allégements 
d’impôts, notamment locaux, et a rappelé que tout allégement d’impôt local doit faire l’objet 
d’une compensation par l’État. Il a également insisté sur le fait que les collectivités sont 
également des moteurs de l’économie réelle. Il a fait part de son inquiétude de voir les 
communes asphyxiées par l’atrophie de leurs recettes fiscales (taxe de séjour, taxes foncières, 
contribution foncière des entreprises).  

Le président Roland Lescure a insisté sur l’importance d’accorder des aides 
publiques précisément ajustées, les assimilant à des « frappes chirurgicales ». Il a plaidé 
également pour la simplification des outils, affirmant la nécessité de l’identification et du 
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ciblage de problématiques précises, dans la mesure où l’État ne peut prendre toute l’économie 
à sa charge. 

Mme Delphine Batho (NI), a rappelé l’importance de la restructuration de 
l’industrie lourde et de l’identification des filières les plus concernées par les difficultés, 
notamment l’aéronautique. Elle a souhaité aussi attirer l’attention sur le sujet de la 
dépendance aux énergies fossiles, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques 
profondes et la volatilité des prix du pétrole. Elle a évoqué la possibilité d’un choc pétrolier 
futur, illustrant l’urgence de sortir de cette dépendance. Elle a conclu que les urgences du 
moment ne doivent pas occulter les travaux en profondeur qui doivent être engagés sur ces 
questions. 

Le président Roland Lescure a rappelé les trois fonctions des groupes de travail : 
s’assurer que les mesures fonctionnent, voir comment faire évoluer le plan de relance, 
commencer à faire de la prospective. Il a invité les groupes de travail à commencer à réfléchir 
à l’avenir.  

Mme Marie-Noëlle Battistel (Soc.) a interrogé les membres du groupe de travail 
consacré à l’agriculture s’agissant de la situation des horticulteurs, en soulignant que, si un 
pas avait été fait, il ne saurait être considéré comme suffisant, notamment pour les 
professionnels réalisant exclusivement de l’horticulture. Elle a également interrogé les 
membres du groupe de travail relatif aux entreprises s’agissant de la situation des personnes 
ayant créé leur entreprise peu de temps avant l’annonce du confinement et qui, par 
conséquent, n’ont pas de chiffre d’affaires pour le mois d’avril 2019 pouvant servir de 
référence à l’octroi de l’aide du Gouvernement pour le mois d’avril 2020.  

M. Anthony Cellier (LaREM) a répondu à Mme Delphine Batho s’agissant de la 
dépendance aux énergies fossiles. Il a souligné que la situation présente témoignait 
effectivement d’une trop forte dépendance à ces énergies fossiles, entraînant des 
conséquences fiscales colossales. Il a appelé à mener une réflexion, mais, plus encore, à 
engager une action pour réduire cette dépendance : cette crise constituerait le moment 
opportun pour enclencher le virage qu’il a été difficile de prendre depuis plusieurs années.  

M. Thierry Benoit (UAI) a souligné que, s’agissant de la suppression des charges et 
des cotisations sociales, les réponses à apporter devraient être à la fois sectorielles et à la 
carte. Il a, en effet, estimé que certains secteurs ou entreprises supportaient bien la crise : 
ceux-ci devraient être identifiés, de manière à ne pas dépouiller inutilement les collectivités 
territoriales de leurs ressources.  À son sens, les entreprises et secteurs qui fonctionnent, 
notamment dans le secteur du numérique, de la grande distribution, des banques et assurances, 
doivent pouvoir servir l’effort national à travers l’outil du fonds de solidarité. Tous les outils 
existent, mais il s’agit de les utiliser au mieux, notamment pour définir la manière dont les 
prêts garantis par l’État peuvent être accordés aux entreprises en difficulté, et non à celles qui 
se portent bien. Il a donné plusieurs exemples à l’appui de sa démonstration : ainsi, certaines 
enseignes de galeries marchandes sont en grande difficulté parce que, bien que fermées, elles 
sont tenues de payer les loyers exigés par les foncières commerciales. De même, un abattoir 
qui ne travaille que pour la restauration collective, ou une entreprise de débroussaillage déjà 
fragile sont particulièrement touchés. Il a également insisté sur la nécessité de travailler à 
simplifier et à humaniser les procédures des tribunaux de commerce, le système judiciaire 
étant aujourd’hui trop lent, trop complexe, et insuffisamment humain.  
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Le président Roland Lescure a souligné que les commissaires pouvaient lui faire 
part de dossiers particuliers, dans leurs circonscriptions respectives, pour lesquels il leur 
semble qu’une erreur de jugement sur l’attribution des aides de l’État a été commise. Ces 
dossiers pourront être évoqués auprès de M. Nicolas Dufourcq, directeur général de 
Bpifrance, dans le cadre de sa future audition devant la commission des affaires économiques. 
Il a observé que, si la Fédération bancaire française a bien compris qu’elle devrait aider à 
atténuer les effets de la crise, il demeure parfois des problèmes sur le terrain, en raison de 
décisions individuelles d’un directeur d’agence ou d’un chargé d’affaires.  

M. Stéphane Travert (LaREM) a confirmé qu’il existait des disparités sur le 
territoire national concernant l’horticulture : certains magasins peuvent ouvrir car ils vendent 
des plants de salade, d’autres non car ils vendent uniquement des plantes d’ornement ; dans 
les magasins mixtes, certains clients, qui viennent chercher des plants de salade, ne peuvent 
acquérir les plantes d’ornement qui se situent dans le rayon voisin, alors même que ces 
plantes, si elles ne sont pas achetées, seront jetées. Des tolérances sont appliquées dans un 
certain nombre de cas, mais il a émis le souhait que les préfets puissent se fonder sur un texte 
unique pour tous. Par ailleurs, alors que certains horticulteurs s’entendent dire par leurs 
assurances qu’ils ne sont pas couverts pour leur perte d’exploitation parce qu’ils n’ont pas 
souscrit la clause « virus », ce que très peu ont fait, il a estimé qu’il était nécessaire que les 
banques et les assurances, dont le métier est la gestion de risque, acceptent de prendre ces 
risques.  

Le président Roland Lescure s’est dit très sensible à cette question. Sans vouloir 
faire de « banque-bashing » ou d’ « assurance-bashing », il a estimé que ces acteurs devaient 
prendre leurs responsabilités et a ajouté que les entreprises qui s’enrichiraient en 2020 
devraient avoir à s’en expliquer. Les entreprises, notamment financières, doivent changer leur 
culture du risque : leur métier étant de gérer le risque, c’est en ce moment particulier qu’elles 
doivent accepter de prendre ces risques et d’être, parfois, moins regardantes sur certains 
critères. À M. Sébastien Jumel qui estimait que Bpifrance « ne joue pas le jeu », il a répondu 
que ce n’était pas nécessairement le cas de manière générale, mais qu’il y avait effectivement 
de possibles disparités sur le terrain, qui pourront être portées à la connaissance de M. Nicolas 
Dufourcq. De la même manière, il s’est dit prêt, le cas échéant, à indiquer, après vérifications 
approfondies de la situation des entreprises en difficulté concernées, aux différents chefs 
d’entreprises assurantielles et bancaires, que leur discours au plus haut niveau n’est pas en 
adéquation avec la réalité vécue sur le terrain.  

M. Daniel Fasquelle (LR) a salué la prise en compte par le Gouvernement, au sein 
du projet de loi de finances rectificative présenté ce jour en conseil des ministres, d’un grand 
nombre de remontées transmises par le groupe de travail et la commission, s’agissant de 
l’adaptation du fonds de solidarité, et a formé l’espoir que les différents obstacles identifiés 
puissent être aplanis.  

Il a toutefois rappelé l’importance fondamentale de lever le critère imposant 
d’employer au moins un salarié pour disposer de l’aide de second rang et estimé que, si les 
artisans qui n’emploient pas de salariés ne peuvent pas avoir accès à cette aide de 5 000 € en 
plus des 1 500 € de l’aide de premier rang, ils ne pourront pas payer leurs loyers ni les charges 
fixes qui se seront accumulées pendant deux mois.  

Pour répondre à l’interrogation formulée par Mme Marie-Noëlle Battistel s’agissant 
des créateurs d’entreprises, il a rappelé que le chiffre d’affaires de référence retenu pour 
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calculer le montant de l’aide allouée par le Gouvernement était la moyenne du chiffre 
d’affaires mensuel depuis la création de l’entreprise.  

S’agissant des soldes, il a souligné qu’il n’y avait, à sa connaissance, pas de position 
arrêtée par le Gouvernement à ce stade. À l’échelle de sa circonscription, il a mentionné que 
les avis étaient divergents, certains commerçants souhaitant que des soldes rapides leur 
permettent de déstocker, d’autres ne souhaitant pas, au contraire, vendre à prix bradés trop tôt, 
pour pouvoir reconstituer leur trésorerie.  

S’agissant de la possible suppression de la taxe de séjour, il a indiqué qu’il n’en 
voyait pas l’intérêt : à son sens, cela ne créerait pas d’incitation à organiser un séjour pour les 
voyageurs, et cela priverait les communes touristiques et les offices de tourisme d’une 
ressource précieuse. Il a souligné qu’à cet égard, les communes touristiques qui gèrent des 
équipements touristiques municipaux auront déjà à souffrir d’une perte de recettes importante, 
alors même que leurs charges fixes restent stables.  

M. Philippe Huppé (LaREM) a salué la prise en compte, pour le chiffre d’affaires 
de référence, du chiffre d’affaires des douze derniers mois lissé pour les professions dont le 
revenu est aléatoire. Il a rappelé que c’était une demande formulée par ces professions, 
notamment par les artisans, qui leur apportera de la sérénité. S’agissant du tourisme, il a 
appelé à prêter attention aux petites villes thermales, car les établissements thermaux – qui 
rassemblent des personnes âgées dans des structures où la promiscuité est importante – ne 
rouvriront pas cet été, entraînant des conséquences pour l’hôtellerie et la restauration 
associées.  

M. Richard Lioger (LaREM) a souhaité alerter ses collègues sur la place à accorder 
aux sociétés publiques locales, qui gèrent souvent des établissements touristiques importants : 
celles-ci, qui ne font pas partie du secteur privé en raison de leur dépendance aux collectivités 
territoriales, quand bien même il peut s’agir de sociétés anonymes, se sentent laissées à l’écart 
des dispositifs de soutien public.  

Mme Anne-Laurence Petel (LaREM) a souhaité revenir sur plusieurs points.  

S’agissant des soldes, elle a mentionné que les avis des commerçants étaient 
partagés, mais a évoqué la possibilité d’organiser des braderies, sous l’égide des maires.  

S’agissant des permis de construire, elle a souligné une grande disparité sur le 
territoire national : alors que certaines mairies ont fermé leur service d’urbanisme, d’autres ne 
l’ont pas fait ; alors que certaines ont dématérialisé toutes les procédures, ce n’est pas le cas 
de toutes. De manière générale, elle a estimé que la France était considérablement en retard en 
termes de numérisation des procédures, y compris dans des villes de grande taille, et insisté 
sur l’importance d’accélérer cette dématérialisation.  

S’agissant du tourisme, elle a souhaité que soit abordée la question des festivals, 
particulièrement sensibles à la saisonnalité. En effet, à l’issue de la saison d’été de quatre 
mois environ, ceux-ci ne connaîtront aucune rentrée financière. Elle a émis le souhait qu’un 
plan spécifique leur soit consacré.  

Enfin, s’agissant des annulations de charges, elle a estimé que la demande d’annuler 
toutes les charges sans distinction ne pourrait être entendue et qu’il faudrait procéder au cas 
par cas.  
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M. Vincent Rolland (LR) a signalé que les hébergeurs ne demandent pas la 
suppression de la taxe de séjour. Il a rappelé que la taxe de séjour alimente financièrement les 
offices de tourisme et qu’il serait dès lors mal venu de tarir cette source dans le contexte 
actuel. Sur la saisonnalité évoquée par Mme Anne-Laurence Petel, il a affirmé que les reports 
de charges de quelques mois ne seront pas suffisants, dans la mesure où les recettes de 
certains acteurs touristiques ne redémarreront pas avant le mois de décembre ou janvier 
prochain.  

Mme Frédérique Lardet (LaREM) a souscrit aux propos de M. Vincent Rolland. 
Elle a considéré qu’une réflexion sur la suppression de la taxe au forfait mériterait néanmoins 
de s’ouvrir. Elle a ensuite relayé les inquiétudes des entreprises du tourisme concernant le 
manque de visibilité des dates de réouverture. Elle a également mentionné la mise en place 
dans la perspective de la réouverture d’un label « sécurité post-covid » pour les hébergements 
touristiques.  

M. François Ruffin (LFI) a souhaité revenir sur les problématiques de pénuries de 
matériels. Il a remercié M. Sébastien Jumel qui l’a aidé à trouver des surblouses pour faire 
face aux pénuries constatées à Amiens et Abbeville. Il a également relayé les préoccupations 
de l’hôpital d’Abbeville qui lui a fait part de manques en matière de crèmes protectrices, de 
sacs hydrosolubles et de combinaisons à usage unique. Il a ensuite regretté le manque 
d’information des préfectures concernant les entreprises du territoire ayant reconverti leur 
production et capables de fournir le matériel nécessaire.  Sur ce point, il a réitéré son souhait 
de voir mis en place un tableau de bord au niveau national des entreprises ayant reconverti 
leur production. Les informations auraient ensuite vocation à être transmises via le ministère 
de l’économie et des finances aux parlementaires ainsi qu’aux acteurs de terrain. Il a ensuite 
exprimé son manque de confiance à l’égard de l’entreprise Sanofi. Il souhaite que le 
Gouvernement donne des informations concernant les productions de médicaments qui ont été 
transformées par Sanofi.  

M. Julien Dive (LR) a recensé dans le département de sa circonscription les 
entreprises d’emballage industriel afin d’étudier dans quelle mesure celles-ci pouvaient 
reconvertir leur production pour fabriquer des surblouses. À la suite de ce travail, la capacité 
de production est désormais aux alentours de 350 000 blouses par semaine. Il a invité ses 
collègues à prendre contact avec lui si besoin pour disposer des coordonnées de l’entreprise 
en question.  

Le président Roland Lescure a indiqué avoir demandé à M. Bruno le Maire de 
disposer d’un tableau de bord exhaustif et régulièrement mis à jour du suivi de l’ensemble des 
mesures économiques mises en place par le Gouvernement.  

M. François Ruffin (LFI) a insisté sur la nécessité de coordonner les initiatives 
privées et a de nouveau regretté le manque d’information dont disposent les préfectures et 
l’insuffisance d’informations données à ce stade par le ministère de l’économie et des 
finances sur les entreprises capables de fournir les matériels nécessaires.   

Le président Roland Lescure a rappelé qu’une plateforme a été mise en place par le 
Gouvernement, mais qu’en effet, si les entreprises ne se signalent pas, celle-ci est insuffisante.  

M. Sébastien Jumel (GDR) s’est associé à la proposition de tableau de bord 
formulée par M. François Ruffin et a alerté sur le fait que la solidarité nationale ne peut pas 
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reposer sur le « système D ». Il a ajouté qu’un tel outil pourrait être utile pour penser l’avenir. 
L’enjeu est de relocaliser des savoirs faire industriels au service d’une certaine souveraineté.  

Le président Roland Lescure a évoqué le débat auquel il a participé dans le journal 
L’Humanité sur la question de la réquisition des entreprises industrielles. Il a précisé qu’en 
fonction des orientations politiques de chacun, le terme de « planification » recouvre des 
réalités différentes. En attendant, il a rappelé la nécessité de faire circuler l’information.  

M. Dino Cinieri (LR) a indiqué que dans sa circonscription, les masques fabriqués 
par les entreprises étaient réquisitionnés par l’État, dans un contexte où les besoins des 
établissements médicaux et médico-sociaux sont urgents.  

Le président Roland Lescure a rappelé que les régions allaient jouer un rôle dans la 
planification de la distribution de masques, comme l’a notamment évoqué Mme Valérie 
Pécresse dans les médias.  

Mme Delphine Batho (NI) a insisté sur la problématique de la bureaucratie 
administrative, à laquelle se heurtent un certain nombre d’entreprises en capacité de produire 
du matériel utile (masques, gels, surblouses, etc). Elle a donné l’exemple d’une entreprise du 
textile de la Haute-Vienne, en capacité d’embaucher 80 salariés pour coudre des masques, qui 
rencontre aujourd’hui des difficultés avec la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Elle s’est 
également associée à la demande de M. François Ruffin pour la mise en place du tableau de 
bord précédemment évoqué.  

M. Daniel Fasquelle (LR) a indiqué être très sollicité par les établissements de santé 
et les acteurs locaux, à la recherche de masques et de surblouses. Il a également considéré que 
l’information sur les entreprises en reconversion ne circule pas efficacement au niveau 
national. Au-delà de la plateforme, il faudrait mettre à jour systématiquement une liste des 
fournisseurs français des produits concernés. Il s’est également interrogé sur la capacité des 
pouvoirs publics à fournir des masques à tous les Français à partir du 11 mai ainsi que sur la 
répartition des rôles entre l’État, les communes et les régions en ce sens.  

Le président Roland Lescure a répondu que sur ce point, des détails devraient être 
donnés dans le cadre de la stratégie de déconfinement qui va être déployée par le 
Gouvernement. Il a précisé que les députés membres de la commission peuvent échanger 
entre eux dans l’objectif de créer une bourse informelle pour recenser les entreprises en 
capacité de fournir les matériels nécessaires. Il a toutefois indiqué que le problème est plus 
général et nécessiterait davantage un recensement par région, mis en place par le 
Gouvernement.  
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