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Méthodologie (1)



Méthodologie (2)
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La crise du COVID19, 
vue par les IAA en 5 points (1)
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La crise du COVID19, 
vue par les IAA en 5 points (2)





1- Impact sur le chiffre d’affaires (1)

→
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12%

Impact sur le chiffre d'affaires 

Une baisse de moins de 25 % Une baisse de moins de 50%

Une baisse de plus de 50 % Une hausse de CA



1- Impact sur le chiffre d’affaires (2)
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2- Impact sur la main-d’œuvre (1)

▪

▪

▪

Absentéisme - Pas concerné 47%

Absentéisme - Moyennement concerné 39%

Absentéisme - Très concerné 14%

Recours au chômage partiel - Pas concerné 35%

Recours au chômage partiel - Moyennement concerné 36%

Recours au chômage partiel - Très concerné 30%

Besoin de travailleurs saisonniers - Pas concerné 83%

Besoin de travailleurs saisonniers - Moyennement concerné 12%

Besoin de travailleurs saisonniers - Très concerné 4%

Recours au télétravail - Pas concerné 28%

Recours au télétravail - Moyennement concerné 41%

Recours au télétravail - Très concerné 31%

Aucun problème - Pas concerné 74%

Aucun problème - Moyennement concerné 21%

Aucun problème - Très concerné 5%

5-Faites-vous actuellement face à une 

problématique de main-d’œuvre ?



2- Impact sur la main-d’œuvre (2)
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2- Impact sur la main-d’œuvre (3)
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3- Impact sur le tissu productif (1)

23%

0%

2%

16%
58%

Etes-vous actuellement contraint par une 
problématique d’intrants :

Emballage (plastique, bois) Eau Energie Matière première agricole Non

•

•

•

Logistique externe (approvisionnements, expédition, transport) - Pas concerné 28%

Logistique externe (approvisionnements, expédition, transport) - Moyennement 

concerné
52%

Logistique externe (approvisionnements, expédition, transport) - Très concerné 20%

Ces difficultés vous empêchent-elles de livrer vos clients ? - Pas concerné 48%

Ces difficultés vous empêchent-elles de livrer vos clients ? - Moyennement 

concerné 41%

Ces difficultés vous empêchent-elles de livrer vos clients ? - Très concerné 11%

Non 50%

Oui 50%

Oui  : veuillez quantifier l’impact (en %) 16%

14- Ces difficultés sont-elles source de surcoût 

pour votre entreprise ?

13- Rencontrez-vous des difficultés liées à la 

logistique et le transport?



3- Impact sur le tissu productif (2)

▪

▪

Baisse de commande - Pas concerné 38%

Baisse de commande - Moyennement concerné 17%

Baisse de commande - Très concerné 45%

Pénurie de masques - Pas concerné 57%

Pénurie de masques - Moyennement concerné 23%

Pénurie de masques - Très concerné 20%

Besoin de main-d’œuvre - Pas concerné 71%

Besoin de main-d’œuvre - Moyennement concerné 20%

Besoin de main-d’œuvre - Très concerné 9%

11- Quelles sont les causes de la fermeture de 

vos sites de production?



3- Impact sur le tissu productif (3)



4- Impact sur les marchés finaux (1)

43%

22%

34%

Impact sur les marchés 
extérieurs

Oui, impact observé
Non, pas d'impact
Non concerné

• Plus de 43 % des entreprises se disent
actuellement contraintes dans leurs accès
aux marchés finaux (GMS, Export, RHF).

• Dans plus de 65 % des cas, cela s’applique
par des difficultés commerciales avec les
clients. Cette proportion est plus forte
s’agissant de la logistique et le transport
(69%).

Réglementaires - Pas concerné 60%

Réglementaires - Moyennement concerné 22%

Réglementaires - Très concerné 18%

Sanitaires - Pas concerné 55%

Sanitaires - Moyennement concerné 23%

Sanitaires - Très concerné 23%

Commerciales - Pas concerné 35%

Commerciales - Moyennement concerné 28%

Commerciales - Très concerné 37%

Logistique et transport - Pas concerné 31%

Logistique et transport - Moyennement concerné 29%

Logistique et transport - Très concerné 40%

16- Si oui, quelles sont les difficultés rencontrées:



4- Impact sur les marchés finaux (2)





41,2%

34,9%

16,2%

4,1%
3,7%

Bonnes pratiques en matière d'activité et d'emploi : déclarations qualitatives 
d'entreprises

Agilité / flexibilité dans l'organisation du travail (télétravail, PCA, gestion de crise)

Renforcement des gestes barrières (lavage main, distanciation sociale, ect…)

Réduction de la production, fermetures de lignes

RAS

Renforcement du dialogue social si pas déjà instauré

1- Bonnes pratiques d’entreprises
- Confinement systématique à leur

domicile de toutes les personnes « à
risque » dans le personnel et chez les
intérimaires (11 pathologies « à
risque » identifiées par la Sécurité
Sociale)

- Télétravail
- Plan d’usine avec définition des

points critiques et procédure de
nettoyage plus fréquent de ces points
critiques

- Réduction au maximum des entrées
sur site

- Procédure obligatoire pour chaque
personne entrante (lavage de mains
…)

- Procédure et discipline en salle de
pause (Nombre de personnes
maximum en simultané pour
respecter la distanciation de 1m)

- Marquage au sol pour faciliter la
distanciation

- …

Plus d'infos ICI

https://www.ania.net/alimentation-sante/cp-coronavirus-un-guide-des-bonnes-pratiques-pour-aider-les-entreprises-a-mettre-en-place-le-plan-de-continuite-dactivite


2 - Quels sont les besoins des 
entreprises ? 1) Un renforcement des mesures sociales, en

faveur de l’emploi et l’activité (pour 39 %) :
via une clarification / fluidification du recours
du chômage partiel (30%) et un
assouplissement du code du travail (9%).

2) Un renforcement des mesures fiscales, en
faveur de la trésorerie et l’emploi (pour 26
%) : report ou annulation de charges & aides
en faveur de la trésorerie (21%), prime
défiscalisée en faveur de l’emploi (5 %).

3) Ne rien faire, laisser « passer l’orage »
(pour 22%) : les mesures actuelles vont dans
le bon sens (17%), attente d’un
« rebond technique » de l’activité après la
crise sanitaire (5%)

4) Réorientation du rôle de l’Etat (12%), plus
actif dans la simplification des démarches
administratives (7%) ou dans la protection
sanitaire des salariés (masques, contrôles,…)
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Quelles sont vos attentes en matière d'emploi et d'activité ?



3- Témoignages d’entreprises
« Le rôle des banques et de l'Etat pendant la crise et après la crise sera primordial. Attention aux effets d 'annonce, ce sera injouable pour 
les entreprises ! » .

« Il faut nous permettre de continuer à travailler et investir dans nos outils de production français (aide aux entreprises françaises pour être
plus réactif en cas de pandémie/fermeture des frontières) - Redécouvrir nos marchés nationaux et être moins impacté par l'importation
massive de produits vendus à partir d'un mail et d'un téléphone (réglementations trop différentes pour les français et les internationaux) ».

« La situation pour le moment est viable en situation dégradée, mais pourrait être rapidement très difficile si cela continue dans ce sens : -
Hausses des prix des Matières et/ou Ruptures à venir de certaines matières premières - Hausses des prix du transport, - Hausse des coûts
du personnel (primes proposées par le gouvernement et pour risques..), - Hausse des coûts du nettoyage plus intensif, - Hausse des
consommations des EPI, - Baisse de la productivité globale car manque de personnel qualifié - Plus de visites clients pour les prises de
commandes et proposition de nouveaux produits - Mise en chômage partiel de certaines équipes (R&D, Marketing, Applicatif etc...). Au
final cela pourrait avoir de réelles incidences sur la viabilité de l'entreprise en fonction de la durée de la situation ».

« A l'heure actuelle, le gouvernement s'est engagé de prendre en charge les salariés, il parle pour les employeurs de report de charge mais il
serait plus raisonnable pour les chefs d'entreprise d'annuler plutôt que de reporter. L'équilibre économique de nos entreprises va être fort
impacté, serons-nous tous encore présents à l'ouverture du confinement ? Et si oui, pourrons nous faire face en plus des charges habituelles
au règlement des charges reportées, et pouvoir après coût relancer notre entreprise ? Il serait important qu'au lendemain de cette crise,
que le gouvernement n'oublie pas ses entreprises, en favorisant leur essor, et la consommation et la qualité de ces produits sur le sol
français plutôt que de faire importer des produits d'ailleurs à bas prix et peu respectueux de nos qualités agro-environnementales. Il serait
peut-être judicieux qu'il permette aussi la création de nouvelles entreprises pour être un peu moins dépendant des autres pays comme nous
pouvons mesurer les conséquences d'un tel manque lors de crise telle qu'aujourd’hui ».

« Un point clé : qualité de la communication avec les collaborateurs, à tous niveaux = terrain : montrer de l'écoute (beaucoup fonction du
climat social avant crise) - télétravail : ritualiser des contacts visuels : visioconférence; passage sur site de visu afin de montrer de la
considération pour ceux qui ne peuvent télétravailler, et assurent la fabrication & expédition ---> la valeur ajoutée pour à court et moyen
terme pour le client » .



MERCI POUR VOS RETOURS !

Cette synthèse sera également partagée avec les décideurs politiques pertinents pour leur 
permettre de prendre en compte vos besoins et problèmes dans la définition et la mise en 
œuvre des mesures de relance d’activité.

Nous vous adressons nos encouragements et nos remerciements les plus vifs dans la 
période difficile que vous traversez.



Contact 

https://www.linkedin.com/company/association-nationale-des-industries-alimentaires-ania-/
https://twitter.com/ANIA_FRANCE
mailto:sdahmani@ania.net

