ACTE 2

RÉSILIENCE ÉCO 54

NOTE 3 • 13/11/2020

Plan de relance de l’État en faveur de l’industrie
Entreprises de la région Grand Est
Cible

Analyse de la cible
- Par catégorie industrielle
- Par tranche d'eﬀectifs salariés
- Les entreprises impactées par la Covid-19

Répartion de l'ensemble des industries par sous-catégorie
(Nomenclature A38)

Industries alimentaires

127

Fabrication de textiles, industrie de l?habille…

7

Travail du bois, industries du papier et impri…

44

Cokéfaction et raﬃnage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique

13
3

Fabrication de produits en caoutchouc et en…

56

Métallurgie et fabrication de produits métall…
Fabrication de produits informatiques, élect…
Fabrication d'équipements électriques

61
9
13

Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Fabrication de matériels de transport

32
12

Autres industries manufacturières ; réparatio…

86
Secteur d'activité
Population: 463

Répartition de l'ensemble des industries par tranche d'eﬀectifs salariés

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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Fabrication de produits en caoutchouc et en…
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Métallurgie et fabrication de produits métall…
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Fabrication de produits informatiques, élect…

9

Fabrication d'équipements électriques

13

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

32

Fabrication de matériels de transport

12

Autres industries manufacturières ; réparatio…

86
Secteur d'activité
Population: 463

Répartition de l'ensemble des industries par tranche d'eﬀectifs salariés

38

72

136
Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

Population: 246

Répartition de l'ensemble des industries par département
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Département VF
Population: 463

Acceptation de l'enquête

Acceptez-vous de répondre au questionnaire ?
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Département VF
Population: 463

Acceptation de l'enquête

Acceptez-vous de répondre au questionnaire ?

118
128

oui

non

Population: 463

Si non, êtes-vous tout de même d'accord pour l'envoi de la brochure d'information ?

17

101
oui

non

Population: 118

Estimez-vous que votre entreprise est actuellement impactée par la COVID-19 ?

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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101
oui

non

Population: 118

Estimez-vous que votre entreprise est actuellement impactée par la COVID-19 ?

18

11

54

Pas du tout

Pas trop

40

Un peu

Fortement

Population: 246

Généré par CCI Alsace Eurométropole - DENIM

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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Plan de relance de l’État en faveur de l’industrie
Entreprises de Meurthe-et-Moselle

IMPACT COVID
1. Estimez-vous que votre entreprise est actuellement
impactée par la COVID-19 ? cases à cocher, choix unique

Fortement (33%)
Un peu (43%)
Pas trop (9%)
Pas du tout (16%)

FINANCEMENTS DE L’ENTREPRISE
2. Avez-vous fait appel à des financements proposés par
l’Etat depuis le début de la crise ? Ex : prêts garantis par
l’Etat, prêts rebonds du conseil régional ou prêt atout de
BPI France

3. Avez-vous actuellement besoin de financements ?

Oui (51%)
Non (49%)

Oui (19%)
Non (81%)

3.1 Si oui, pourquoi ? cases à cocher (choix multiple)

	Répondre à
un besoin de
trésorerie (75%)
	Prévenir des
difficultés
financières dans
l’entreprise(15%)
	Financer le haut de
bilan (10%)

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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RH / EMPLOI
4. Avez-vous eu recours à l’activité partielle entre le début du
confinement et le 30 juin 2020

Oui (80%)

4.1 Si oui, avez-vous proposé des formations aux salariés
pendant leur période d’activité partielle ?

Oui (10%)

Non (20%)

Non (90%)

5. Avez-vous actuellement des difficultés à maintenir l’emploi
dans votre entreprise

Oui (82%)

5.1 Si oui, pensez-vous avoir recours prochainement à l’activité partielle ?

Oui (55%)

5.1.1 Si oui, dans ce cas, allez-vous proposer des actions de
formation à vos salariés en activité partielle ?

Oui (58%)

6. Avez-vous recruté des jeunes en alternance ?

Non 18%)

Non 45%)

Non (42%)

Oui (48%)
Non (52%)

6.1 Si non, allez-vous en recruter d’ici fin 2020 ?

Oui (23%)
Non (77%)

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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LOCALISATION DE LA PRODUCTION
7. Produisez-vous tout ou partie de votre production
à l’étranger ?

Oui (12%)

7.1 Si oui, avez-vous le projet de relocaliser tout ou partie de
cette production sur le territoire français ? dans la région ?

Oui (10%)

Non (88%)

Non (70%)
	En cours de
réflexion (20%)

8. La proximité géographique est-elle un critère pour choisir
vos fournisseurs ?

8.1 Sinon, le sera-t-elle dans un proche avenir ?

Oui (69%)
Non (31%)

Oui (17%)
Non (83%)

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
9. Avez-vous des projets d’investissements liés à la transition
écologique de votre entreprise ? Oui

Oui (20%)
Non (63%)
	En cours de
réflexion (16%)

9.1 Si oui ou en cours de réflexion, (cases à cocher, choix
multiple)

	baisse de l’impact environnemental de vos procédés de production (25%)
	amélioration de l’efficacité énergétique (33%)
	mobilité bas carbone des salariés (7%)
	services ou produits innovants permettant une réduction de la consommation d’énergie (11%)
autre (25%)
Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr
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TRANSITION NUMÉRIQUE
10. Avez-vous des projets d’investissements liés à l’adoption des technologies numériques dans votre process de
production (robotique, réalité virtuelle ou augmentée,
réseaux de capteurs et logiciels, traitement des données,
contrôle non destructif…) ?
11. Avez-vous des projets d’investissements liés à l’adoption
des technologies numériques dans l’organisation générale
de votre entreprise ?

Oui (27%)
Non (60%)
	En cours de
réflexion (13%)

Oui (19%)
Non (79%)
	En cours de
réflexion (2%)

CAPACITÉ D’INNOVATION
12 Avez-vous des projets de R&D ou d’innovation dans le
domaine de l’automobile ?

Oui (7%)
Non (17%)
	En cours de
réflexion (1%)
	Je ne suis pas
dans la filière
automobile (75%)

13 Avez-vous des projets de R&D ou d’innovation dans le
domaine de l’aéronautique (construction d’aéronefs) ?

Oui (7%)
Non (17%)
	Je ne suis pas
dans la filière
automobile (77%)

14 Avez-vous des projets d’innovation développés avec au
moins une autre entreprise et un laboratoire de recherche
et/ou un organisme de formation

Contact : Éric TAVERNE – 03 83 85 54 25 – e.taverne@nancy.cci.fr

Oui (11%)
Non (85%)
	En cours de
réflexion (4%)
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DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ À L’EXPORT
15 Avez-vous une activité à l’export ?

Oui (38%)
Non (60%)
	En cours de
réflexion (2%)

ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
16 Avez-vous d’autres projets structurants de développement
de votre entreprise ?

Oui (34%)
Non (66%)

TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE
17 Avez-vous un projet de transmission de votre entreprise
dans les 5 années à venir ?
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Oui (28%)
Non (72%)
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