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ECHANTILLON

113 entreprises 
du territoire

17 communes 
représentées

20% d’entreprises 
liées au tourisme

17% d’entreprises 
implantées à 

Vannes

34% d’entreprises 
de services

Diffusion via réseaux 
sociaux, mails, site 

Internet de GMVA et 
des communes 

Agriculture

Commerce

Construction

Hébergement / 
restauration

Industrie / Transport

Services 

Autres

SECTEURS D'ACTIVITÉS
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LES IMPACTS DU COVID

Très 
impactant

Impactant

Peu impactant

Comment évaluez-vous l'impact de la 
crise sanitaire sur votre activité ?

Un impact 

considérable sur 

l’activité

 65% jugent la situation 

très impactante

 30% des entreprises 

sont pessimistes quant à 

la reprise de leurs 

activités

Une diminution de l’impact perçu
83% jugeaient la situation très impactante lors de la première étude menée par 

GMVA

Les principales difficultés 

liées au confinement

 50% énoncent l’annulation 

de commandes/réservations 

 48%, le creusement de la 

trésorerie

 46%, l’impossibilité des 

rendez-vous physiques

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

ESTIMATION DE LA BAISSE DU CA 
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UNE FORTE RÉSILIENCE 
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MEDEF/CPME

CCI/CMA/CA

Préfecture

Autres

Mairies

Région Bretagne

Pôle Emploi

Aucun

DIRECCTE

Trésorerie / impôts

BPI

Banques/assurances

Avez-vous sollicité un partenaire institutionnel et/ou mobilisé un 
dispositif ?

Une forte réaction des pouvoirs publics
 82% des entreprises ont bénéficié de mesures/outils pour limiter l’impact du 

COVID 

 32 % estiment ces mesures adaptées et 61% partiellement
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Télétravail Prêt
bancaire/Décalages

d'échéance

Prêt Garanti par l'Etat Fonds de
solidarité/Aide

financière

Chômage partiel

DE QUELS TYPES D'OUTILS AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉS
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REPRISE & ATTENTES

0 10 20 30 40 50 60 70

Gestion de l'entreprise

RH/emploi

Trésorerie

Reconquête clients

Outils de relance

Fiscalité/imposition

Sur quels volets est-il nécessaire de porter de 
nouvelles mesures rapides et concrètes ?

De nouvelles 

actions attendues

 71% attendent des 

exonérations fiscales

 47% subventions 

institutionnelles

 28% souhaitent un 

partage d’expériences/ 

mise en réseau  

 23% un 

accompagnement à la 

reprise

Des entreprises 

tournées vers 

l’avenir

 14% sont confiantes

 15% souhaitent être 

accompagnées dans leur 

processus de recrutement 

Oui
32%

Non
37%

Je ne sais pas
31%

AVEZ-VOUS L'INTENTION DE 
RECRUTER À COURT OU MOYEN 

TERME ?
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EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Oui

Non

Partiellement

ÊTES-VOUS ÉQUIPÉS EN MASQUES / 
VISIÈRES / GEL HYDROALCOOLIQUE ? Un tissu 

économique équipé 

pour assurer le 

déconfinement

 68% sont équipés en 

masques, gel et visières

 54% n’éprouvent pas 

de difficultés à s’équiper 

de matériels de 

protection
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Collectivités territoriales

Partenaires

Internet

Entreprises productrices en direct

Solidarité

Pharmacies

Filières professionnelles

Les différents modes d'approvisionnement

Un territoire qui s’organise et s’entraide dans son 

approvisionnement
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UN ENGAGEMENT EN FAVEUR 

DE L’ECONOMIE

GMVA prend des mesures d’urgence en faveur de 
l’économie

 Report des échéances de loyers pour les entreprises hébergées dans 
une pépinière de l’agglomération

 Anticipation des versements des aides et dispositifs suivants : Aide à 
l’installation des agriculteurs / Aide à l’installation des activités 

aquacoles / Pass Commerce et Artisanat

 Versement d’acomptes pour les subventions/cotisations destinées aux 
structures de développement économique, emploi et formation 

 Report pour les hébergeurs du territoire, des versements de la taxe de 
séjour intercommunale du 1er et 2e trimestre 2020

Votre agglomération s’engage dans le Fonds COVID 
Résistance

 Assurer le soutien aux acteurs économiques, entreprises, associations 
qui présentent un besoin de trésorerie

 Contribuer au maintien de secteurs dont l’activité est essentielle à la 
vitalité des territoires
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VERS UNE RELANCE DU 

TOURISME

Une deuxième phase du déconfinement qui ouvre la voie 
à un redémarrage du tourisme

 Réouverture des restaurants, bars et cafés

 La limite de déplacements à plus de 100 km du domicile est levée

 Réouverture des entreprises

Un plan massif de relance du tourisme

 Le Fonds de solidarité restera ouvert pour ces secteurs jusqu’à la fin 
de l’année 2020 

 Les entreprises du tourisme et de l’événementiel pourront continuer 
de recourir à l’activité partielle 

 La France mobilisera un plan d’investissements en fonds propres de 
1,3 milliard €, qui généreront des investissements privés pour un total 

d’environ 7 milliards € d’euros de financements.

 Un Prêt garanti par l’État spécifique à ces secteurs plus avantageux 
que le prêt initialement proposé sera créé.

 Une exonération de cotisations sociales et patronales s’appliquera 
aux TPE et aux PME



entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh

Service : 

Référent(e) :
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INFOS & CONTACTS

Merci à tous pour votre participation.

Ces résultats vont permettre à GMVA, en concertation avec ses
partenaires et les réseaux d’entreprises, d’envisager de nouvelles actions
pour diminuer l’impact du COVID-19.
Pour plus de détails, contactez la direction de l’économie, l’emploi et la
formation.

Retrouvez toutes les actualités et les mesures mises en place par GMVA et
ses partenaires sur www.entreprendre-golfedumorbihan-
vannes.bzh/covid19

Les critères d’accès et les formulaires de demandes au Fonds COVID
Résistance sont accessibles sur www.covid-resistance.bretagne.bzh

Toutes les informations sur le plan relance tourisme sur
https://www.plan-tourisme.fr/

Direction de l’économie, l’emploi, et la formation
02 97 68 70 69
economie@gmvagglo.bzh
www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh

http://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/covid19
http://www.covid-resistance.bretagne.bzh/
https://www.plan-tourisme.fr/
mailto:economie@gmvagglo.bzh
http://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/

