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L’impact sur l’activité a été variable selon les secteurs

Evolution 2019/2020 du chiffre d’affaires

 Les grands « perdants » de la crise sanitaire sont l’hôtellerie-restauration, les services des 
traiteurs et la pâtisserie.

 La redécouverte du circuit de proximité par des consommateurs confinés a en revanche 
profité au commerce alimentaire et à la boucherie-charcuterie.



Une incidence sur l’emploi salarié
 Le tissu des établissements employeurs est stable et s’est bien maintenu.
 L’emploi salarié a reculé dans les secteurs confinés.
 Le nombre de salariés s’est accru de 6% dans le commerce alimentaire.



Plus de 9000 emplois salariés créés par les 
entreprises de l’artisanat et du commerce 

alimentaire de proximité

Emplois salariés créés (ou perdus) par secteur en 2020



Une évolution commune à l’ensemble des régions
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Alimentation de proximité Hôtellerie-restauration

La baisse globale de l’emploi salarié a été plus marquée en Auvergne-Rhône-
Alpes, en raison notamment du gel du tourisme hivernal.

Evolution 2019/20 des emplois salariés par région



Un ralentissement des créations et radiations d’entreprises
Un report des projets de transmission-reprise
Une forte baisse de la sinistralité des entreprises, dans l’alimentation comme dans les autres secteurs

Evolution 2019/20 des 
créations, radiations et 
défaillances d’entreprises



Une forte mobilisation des dispositifs d’accompagnement
 Fonds de solidarité : 183 400 entreprises bénéficiaires 
 Activité partielle : 145 000 entreprises bénéficiaires et 730 000 salariés indemnisés (avril 2020)
 Prêt Garanti par l’Etat : 93 000 prêts sollicités



L’hôtellerie-restauration a été le secteur 
le plus accompagné



Environ 15 milliards d’euros d’appuis financiers 
mobilisés, dont 7,7 milliards € de PGE

Montant des appuis mobilisés en 2020

 Les appuis mobilisés ont évolué au cours des mois.
 Les PGE ont été principalement sollicités lors du premier confinement. Le Fonds de Solidarité a pris le 

relais à partir du mois d’octobre.
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