


 
Note de conjoncture Grand Est - Décembre 2020  
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 
 

Décembre 2020 
Une hausse des 
cadences de 
production mais des 
carnets de 
commandes en deçà 
des attentes.

Janvier 2021
Baisse attendue de 
l’activité avec une 
légère réduction des 
effectifs.




Décembre 2020
Stabilité de l’activité et de la 
demande
Trésoreries en deçà des 
attentes. 

Janvier 2021
Stabilité de l’activité

Mais fortes disparités 

Hébergement restauration 
d’activité reste fortement 
impacté par les
mesures de couvre-feu 
succédant au confinement



Au dernier trimestre, activité en croissance dans le bâtiment mais en retrait dans les travaux publics

Perspectives envisagées à la hausse dans le bâtiment et les travaux publics



Commerce de détail

Décembre 2020, 
d+15,4 % par rapport 
à déc de 2019
après -24,6 % sur un 
an en novembre. 
Rattrapage et report 
sur décembre du « 
Black Friday ». 
Plus fortes 
augmentations
les meubles (+45,1 
%), l’horlogerie-
bijouterie (+43,5 %) 
et les appareils 
électroménagers 
(+37,5 %).  
Les ventes du petit 
commerce croissent 
de +15,7 %
et celles de la grande 
distribution de +9,3 
%. 



Dispositifs d’aides défensifs 
•  Etat : Fonds de solidarité, Prêt garanti par l’Etat, Dispositif de chômage 

partiel, Délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures 


•  Fonds de résistance Grand Est (Région, Département, Banque des 
territoire, EPCI) https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/

→ Avance de trésorerie remboursable avec un différé de deux à trois ans 
plafonnée 
→ Jusqu’à 30 000 € pour activités sinistrées (tourisme, évènementiel, 
commerces) 
→ Mobilisable jusqu’au 1er juin 2021.
 
•  Solidarité inter entreprise



Dispositifs d’aides offensifs 
•  CAVF : Aide à l’investissement des Artisans Commerçants et TPE (ACTPE) 
TPE de moins de 10 salariés  
Travaux d’aménagement intérieur et extérieur des locaux d’activités 
20 % appliqué au montant HT jusqu’à 7 500 €  
deveco@agglo-valdefensch.fr 

•  Région Grand Est
-  Artisanat de demain (investissement 20 à 30% jusqu’à 50k€) 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/ami-artisanat-de-demain/
- Grand est compétitivité (modernisation PME, démarche industrie du futur, 10 à 
30 % jusqu’à 300 k€ ) https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/grand-est-competitivite/
•  Etat 
France Relance 
https://www.gouvernement.fr/france-relance






Merci pour votre attention
Vous avez la parole 


