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Les rencontres éco « Cap sur la reprise »

Les chiffres clés
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Accompagnement par la cellule d’appui

 Cellule mise en place dès le 6 mars
 17 conseillers
 1 numéro unique et 1 adresse mail
 1 700 chefs d’entreprises accompagnés et plus de 500 réponses à des questions hors 

accompagnement
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Accompagnement par la cellule d’appui

 Développement d’actions et de dispositifs spécifiques afin de faciliter l’exercice des
entreprises et la reprise dans un contexte difficile

- Recherche de fournitures pour les « makers » .

- Visioconférences avec les chefs d’entreprises de
groupements.

- Participation et instruction des dossiers relatifs aux comités
d’agréments « Prêt Covid Resistance » des Plateformes
d’Initiative.

- Webinaire sur le thème : « la reprise : règles sanitaires,
organisation, communication, outils et solutions » (7mai).



28 juillet 2020

Enquête permanente
 Plus de 2 800 réponses
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Baromètre de conjoncture (1/2)

 Juin/juillet 2020 : question d’actualité « l’impact du Covid-19 sur l’activité des entreprises »

 Principales difficultés actuelles : baisse de la demande (30% des entreprises) > trésorerie (23%) >
approvisionnement (12%).

 Plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur le développement des entreprises : absence/baisse
significative du nombre de clients/commandes (45%) > reconfinement (36%)
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Baromètre de conjoncture (2/2)

 Principales modifications pérennes de l’activité opérées par les entreprises : modification de leur organisation de
travail (38%) > mise en place de nouvelles méthodes de vente (23%) > création de nouveaux produits/services
(21%)

dans les 6 prochains mois
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Enquête sur les nouveaux usages de 
consommation

 Une enquête lancée début juin afin de mieux comprendre les nouvelles habitudes d’achats des
consommateurs suite au confinement et à la mise en place des mesures sanitaires.

Après une adaptation des comportements d’achats pendant
le confinement, un retour progressif à la normale semble
s’opérer malgré une situation complexe.

Les services difficilement substituables devraient retrouver
plus facilement leur clientèle. Pour les autres activités, de
nouvelles habitudes s’installent, notamment la vente à
emporter.

Les règles sanitaires strictes et les inquiétudes vis-à-vis du
virus contribuent à l’évolution des pratiques.
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Enquête Flash sur les soldes 

Report de la date des soldes d’été du 15 juillet au 11 août (initialement du 24 juin au 21 juillet 2020)

En avril, 71% des commerçants du département étaient favorables à un report.

 Un démarrage des soldes jugé insatisfaisant par les professionnels.

 Un niveau important de remises dès le démarrage.
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Baromètre de conjoncture touristique (juin 2020)

 Un redémarrage progressif de l’activité

 Une reprise basse à timide pour les activités touristiques

 Un besoin affirmé en trésorerie

 Une modification des types de clientèles accueillies induisant une modification des types de séjours

 Un chiffre d’affaires en baisse pour les professionnels sur le mois de juin

 Une anticipation difficile des réservations sur la saison

 Une démarche partenariale CCI / Vaucluse Provence Attractivité / Offices de Tourisme
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Merci de votre attention

Sarah COLLOC
Responsable du pôle Prospective Territoriale
04 90 14 10 31  - smendez@vaucluse.cci.fr


