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Etat de santé des entreprises
franciliennes un an après
le début de la crise
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LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN ILE-DE-FRANCE (1/2)
HISTORIQUEMENT AU PLUS BAS…

Source : Observatoire Consulaire des Entreprises en Difficultés (OCED)
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LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN ILE-DE-FRANCE (2/2)
…MAIS DES OUVERTURES DE CONCILIATION ET DE SAUVEGARDE EN HAUSSE

Source : Observatoire Consulaire des Entreprises en Difficultés (OCED)
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PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT (1/2)
SITUATION EN ILE-DE-FRANCE À LA MI-MARS 2021

140 362 bénéficiaires dans la région…
…pour un montant total de 49,8 milliards d’euros
soit 37,1 % des montants accordés sur l’ensemble de la France…
…tandis que l’Ile-de-France pèse 30,5 % du Produit Intérieur Brut (PIB)
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PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT (2/2)
SITUATION EN ILE-DE-FRANCE À LA MI-MARS 2021

Source : Banque de France
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UNE ACTIVITÉ QUASI A L’ARRÊT EN MARS 2020

•

L’Ile-de-France c’est 30% du PIB

•

Des entreprises très tournées vers l’international

•

La quasi-totalité des secteurs d’activité à l’arrêt (sauf le commerce alimentaire)

•

Une spécialisation de l’économie francilienne sur des activités particulièrement touchées par
la crise : automobile, aéronautique, services aux entreprises, transports, tourisme, culture…

Premier confinement : sidération pour les entreprises

UNE ACTIVITÉ QUI REDÉMARRE A L’ÉTÉ

•

Fin du confinement au mois de mai et reprise de l’activité de la plupart des secteurs

•

Mais pas de retour à la normale pour le commerce extérieur

•

Une absence de touristes et un trafic aérien toujours fortement ralenti

Deuxième et troisième confinements : le commerce hors alimentaire, les
Cafés hôtels restaurants, l’événementiel et la culture quasi à l’arrêt

LE COMMERCE EN ILE-DE-FRANCE
DES PÉRIODES DE RESTRICTION TRÈS PÉNALISANTES

Trois périodes de confinement depuis un an
•

Entre mars et mai 2020 -> tous les commerces fermés (sauf alimentaire principalement)

•

Entre octobre et décembre 2020 -> commerces « non essentiels » fermés

•

Depuis mars 2021 -> commerces « non essentiels » et centre commerciaux fermés depuis
février

Sans oublier le couvre-feu (à 18h puis à 19h) qui, depuis mi-janvier 2021, pénalise
l’activité des commerçants qui peuvent rester ouverts.

LE COMMERCE EN ILE-DE-FRANCE
IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Depuis un an, les principales évolutions constatées :

•
•
•

Perte de chiffre d’affaires générale pour le secteur, usage généralisé du chômage partiel,
quasiment aucune embauche
Grande difficulté des commerces dits « non essentiels » types habillement, chaussures,
maroquinerie…
Les Cafés-Hôtels-Restaurants quasiment à l’arrêt
Baisse de la consommation des ménages (hausse forte de l’épargne)
Des stocks qui s’accumulent dans tous les secteurs

•
•
•

Le commerce alimentaire maintient son niveau d’avant crise sanitaire
Les commerces indépendants ont accéléré leur déploiement numérique
Accélération du développement du Click & Collect

•

Des habitudes de consommation qui se déplacent vers le commerce en ligne (au détriment
des magasins physiques)

•
•

LE COMMERCE EN ILE-DE-FRANCE
DES SOLDES D’HIVER PEU PROBANTS

•

Entre la fin de l’été et le 2ème confinement (débuté le 28 octobre), seulement 28% des
commerçants parisiens ont été satisfaits de l’activité de leur magasin.

•

Même l’activité durant la période de Noël n’a été satisfaisante que pour 35% d’entre eux.

•

Bilan très peu satisfaisant : 62% des commerçants parisiens n’ont pas réalisé de surplus de
chiffre d’affaires durant les soldes d’hiver.

•

Seulement 18% d’entre eux sont optimistes pour leur activité au cours des mois à venir.

PARIS ÎLE-DE-FRANCE, UNE PLACE DE LEADER DANS LE SECTEUR
DES CONGRÈS ET SALONS

 1ere surface d’exposition au monde avec
couverts,

700 000 m² d’espaces

 6,3 milliards € de retombées économiques et 100 000 emplois par an
(avant la crise de la Covid-19) générés pas les congrès et salons
 450 salons, 1 200 congrès (1ère ville au classement ICCA) et plus de 12
millions de visiteurs d’affaires accueillis chaque année
 110 000 entreprises exposantes qui réalisent plus de 22 Mds € de CA.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’ACTIVITÉ
DES SALONS EN ÎLE-DE-FRANCE

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’ACTIVITÉ
DES CONGRÈS EN ÎLE-DE-FRANCE

UN IMPACT ÉCONOMIQUE DÉJÀ INQUIÉTANT POUR 2021

• 100 salons ont été annulés (23 % de ceux qui se tiennent
habituellement)
• 2 millions de visiteurs ne sont pas venus (25 % de la fréquentation
annuelle)
• 25 300 entreprises n’ont pas pu exposer (24 % du nombre
d’exposants annuels)
• 5,7 Mds € de CA non réalisés entre exposants et visiteurs (27 % du CA
annuel)
• 1,6 Milliard € de retombées économiques en moins pour le territoire
(38 % des retombées économiques annuelles)
(Données CCIR actualisées le 4 mars 2021)

DES PERSPECTIVES DE REPRISE DU SECTEUR
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

Le Comité Interministériel de Crise envisage la tenue en mai ou juin 2021, de
3 expérimentations (5 000 participants dont un millier en « physique »):
• un salon professionnel à Paris Nord Villepinte
• Un congrès au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot)
• Une convention à Paris Expo Porte de Versailles.
Ceci afin de préparer une reprise du secteur à partir de septembre 2021.

Toute l’actualité du Crocis :
www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective/crocis
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