
Enquête réindustrialisation et reprise de l’activité
Clients & Agences de Développement
Juillet / août 2020

COVID-19 

IMPACT

Important -

activité degradée 79%$

!

Peu important -

activité maintenue12%

Approvisionnement 

et sécurité sanitaire 

ne sont pas identifiés 

comme causes par le 

groupe client.

Arrêt pour formalisation de consignes de sécurité sanitaire

Arrêt de l’activité des donneurs d’ordres / clients

Arrêt pour raisons de sécurité sanitaire

Arrêt pour la protection des salariés

Autre

58%

75%

86%

36%

33%

29%

8%

25%

25%

11%

0%

0%Problème de sourcing / approvisionnement

n°1

• Confinement en général

• Consommation en baisse

• Points de vente fermés

Agences de développement 

Clients

Il y aura des opportunités pour mon industrie 

Il y aura des opportunités pour mon entreprise 

Mon industrie bénéficiera d'une réindustrialisation 

et d'un rapatriement en France (24 mois)

Pas du tout 

d’accord

Tout à fait 

d'accordNeutre

Perspectives d’avenir

Mon entreprise a tout à gagner 

d’un réinvestissement en France / 

Europe dans les 24 prochains mois. 

17% 17%33% 33%

Pas du tout 

d’accord

Pas d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord

Perspectives 

d’avenir

Aide aux entreprises en difficultés (hors 

commerce et TPE de moins de 10 salariés)

Instruction de demandes de PC

Continuité des dossiers de création, extension 

de zones d'activités, relocalisation

Lancement de nouveaux projets de 

développement foncier

Lancement d’un plan de prospection, 

d'attractivité

Priorités des 

collectivités Pas du tout 

d’accord

Tout à fait 

d'accordNeutre

Nombre de nouveaux projets qui 

peuvent être accompagnés au 

cours des prochains 12 à 24 mois 

31%

15%

12%

8%

23%

<10

11 à 30

31 à 60

61+

Ne sait pas

8% 8%
12% 12% 12%

23%
27%

Les principaux défis

industriels

Facteurs qui influencent la 

relocalisation d’entreprises

Reprise 

activité 

économique

52%

Financement

45%

Aides au 

réinvestissement 

consenties par 

les régions

34%

Les types d'investissements nécessaires 

pour les sociétés du territoire

▪ 28%  Industrie 4.0

▪ 17%  Infrastructure

▪ 17%  Foncier & immobilier
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