
 
 

Echanges avec B  Le Maire / M Pénicaud – 25/05/2020  
 
Bruno Le Maire : 
Nous continuons à suivre le niveau d'activité de chaque secteur économique 

Chômage partiel : à partir du 1er juin il y aura un reste à charge pour les entrepreneurs 

Pour la question les soldes : 

-          les commerçants ont perdu 3 mois de trésorerie et sont à sec 

-          une durée de soldes de 4 semaines c'est bien 

-          il y a aura un report à mi-juillet à confirmer 

 

Nicolas Dufourcq – BPIFrance sur le PGE 

76 Mds € de prêts accordés 

On va atteindre les 100 milliards demandés avec la SBF 

464.000 entreprises concernées 

  

Pierre Pelouzet - Médiateur des entreprises 

Sur les retards de paiement : on aura des chiffres de la Banque de France à fin mai 

  

MEDEF – Patrick Martin 

Progression globale de 61 à 66% d'activité des entreprises 

Le BTP est à 58% 

Industrie à 57% (textile à 40%, métallurgie à 65%) 

Les services progressent très peu (9% restauration collectivités, 50%propreté,…) 

Commerce de gros alimentaire 25% 

Crédit inter-entreprises : nous sommes impatients. 

Sur l’apprentissage, nous mesurons bien le coût de nos propositions même s'il y a un risque d'année                 
blanche 
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Bruno Le Maire : 
On a eu de mauvais retour de terrain sur le crédit-inter-entreprises. 

Cela ne marche pas car cela ne concerne que les nouveaux contrats et c’est du cas par cas. 

En conseil de Ministres, on proposera une couverture globale pour les contrats passés et futurs. On                
devrait couvrir 200 milliards d’€ de crédit 

 Muriel Pénicaud 

Chômage Partiel : 1 millions d'entreprises concernées (7/10ème) 

50% en chômage total et 50% en chômage partiel 

Sur pôle emploi : on observe la chute des contrats courts : intérim etc 

Actuellement : 70% bruts jusqu'à 4,5xsmic 

Idée : passer à 60% du brut (sauf pour 1xSMIC où on resterait à 70%) 

Trop de secteurs restent à 100% de chômage 

D’ici la fin de la semaine, on aura un décret qui donnera les secteurs concernés par le                 
remboursement total. 

Pour les autres, il y aura un reste à charge 

 François Asselin – CPME 

Le commerce non-alimentaire redémarre très timidement 

Le secteur de la construction redémarre avec des surcoûts et des délais importants : productivité               
difficile à remonter. 

La dernière ordonnance du 13 mai met en difficulté sur les pénalités de retards qui pourraient être                 
appliquées. 

  
Bruno Le Maire : 
On a un sujet sur les campings : ils auront de la visibilité cette semaine (on a un conseil de Défense 
jeudi qui abordera le sujet) 

Automobile : invitation large de la chaîne de valeur le 26/05 (garagistes, concessionnaires,             
réparateurs,…) 

Niveau de productivité : on voit bien en visitant les chantiers que les mesures sur la base vie, l’accueil                   
des ouvriers, la distanciation etc conduit à 20 à 30% de perte de productivité. 

Cette question sera traitée 

On peut certainement compenser cette perte de productivité par des simplifications : cela sera dans le                
plan de relance de septembre 
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M Pénicaud 

Guide des cafés-bars-restaurants à venir : proposé demain aux partenaires sociaux pour une             
publication mercredi ou jeudi. 

  
Bruno Le Maire : 
Plan automobile présenté demain 26/05 

Plan aéronautique présenté la semaine prochaine 

On va travailler sur des plans pour : les libraires, la Tech (avec Cédric O),… 

Les géants du numérique sortent renforcés, on n’a pas envie qu’ils viennent faire leur marché dans la                 
Tech française. 

On va faire des dispositifs de protections financières. 

On travaille sur l’apprentissage et l’emploi, sur l’agriculture : on va prendre un mois de plus pour avoir                  
qq chose de solide 

 Pierre Gauguet – Commerce de proximité 

Reprise timide et difficile pour les commerçants et notamment l’habillement. 

Perte de CA de 25 à 50% 

Idée de fonds de transformation et de numérisation des commerces. 

  
Bruno Le Maire : 
Le modèle économique dans le temps. 

Dans tous les plans sectoriels, il y aura un fond de transformation 

Il faut consolider les logiques de filières 

Améliorer les relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants 

Digitaliser, robotiser 

Exemple : C’est quoi le modèle de la restauration post-Covid ? 

  
Bruno Le Maire : 
Sur l'apprentissage : c'est notre sujet de préoccupation N°1 : que les jeunes puissent trouver une 
place sur le marché du travail 

 Muriel Pénicaud: 

Apprentissage : priorité pour l'ensemble du Gvt 

A court terme : mesures ont été prises pour éviter la rupture des contrats cette année 

Pour la rentrée : les signaux sont entre l'orange et le rouge 
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Bruno Le Maire : 
Les Français passeront leurs vacances en France donc cela devrait aider les commerçants 

Nous entrons dans la phase d ‘accompagnement sectoriel 

La question agricole notamment 

Accompagner les secteurs, dans leur transformation 

Nous ne mettrons pas d’argent public s’il n’y a pas de transformation du modèle 

Ex. : Automobile : Ok pour des Mds d’€ mais en retour, on souhaite que les véhicules électriques                  
soient produits en France pour récupérer l’emploi en Fr 

L’apprentissage : notre souci N°1 

Sur le chômage partiel : le reste à charge est raisonnable, progressif, mais légitime. N'oubliez jamais                
que c’est l’argent des Français. 
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