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Du Global  
Au Local 

 

La crise COVID-19 est une crise sanitaire mondiale. Toutes nos régions françaises ne sont pas touchées de la même 
ampleur au niveau de la dissémination du virus mais la nécessité de protection de tous les citoyens a contraint le 
gouvernement à décider de mesures de confinement. Celles-ci ont pour conséquence un ralentissement majeur de nos 
économies, au plus près de nos territoires.   

 

Les impacts nationaux 

Perspectives d’évolution du PIB pendant le confinement – Sources OFCE (30 mars 2020) 

 

Baisse de 31.6 % de PIB mensuel (= taux 
d’activité) par mois de confinement 
  

Baisse de 2.6 points de PIB annuel par mois de 
confinement 
 

 

Scénarios de reprise - Institut Montaigne (30 mars 2020) 

Scénario rose avec sortie du confinement sécurisée et 
une reprise en V 

Scénario noir avec sortie de confinement puis rechute, un 
profil en L/W 

  
Baisse du PIB de 10 % en 2020 et puissant rebond à 
compter du 3e trimestre 2020 permettant de retrouver 
le niveau de PIB antérieur à la crise au milieu de l’année 
2021. 

Chute du PIB de 16 % en 2020 suivie d’un recul de -2 % en 
2021 se traduisant par un niveau d’activité qui demeurerait 
à – 15 % par rapport au début de crise. 
 

Ces deux scénarios extrêmes démontrent la difficulté de gestion du déconfinement, tant les impacts peuvent être majeurs 
sur du long terme. 

 

Les impacts sur la vie de nos entreprises à Pluméliau-Bieuzy 

Afin de mesurer l’impact sur l’activité de nos entreprises, nous avons mené une enquête auprès des 
artisans, commerçants et prestataires de service de la commune. Celle-ci a été réalisée entre le 29 et le 
31 mars dernier et a recueilli 62 réponses. (Résultats complets disponibles sur le site internet). 
L’extrait des résultats ci-après démontre un impact général indéniable sur leurs activités. 

2020 2020 

https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/wp-content/uploads/2020/04/2020_03_31-resultat-enquete-eco-covid-19-et-questions-posees.pdf


Impact du confinement sur l’activité Depuis le confinement, votre activité évolue comme suit 

  
Au total, sur les 62 réponses, 51 entreprises connaissent une perte d’activité de 25 % à 100 %, dont 42 une perte d’activité de 50 % à 
100 %. 

Vous avez des salariés Vous avez sollicité les mesures d'accompagnement pour 
l'activité partielle 

 

 
 

Quelles actions ? 

Agriculture en circuits courts – promouvoir les productions locales 

Les marchés auxquels vous participez habituellement sont fermés ou tournent au ralenti. Plusieurs professionnels de la commune se 
proposent de vous aider à mettre en avant vos produits, soit par la mise en place d’un Drive pour la livraison des commandes que 
vous pourriez prendre à distance, soit par la mise à disposition d’un espace de vente directe. 

Prenez contact avec la mairie pour connaître les professionnels prêts à vous aider. Merci de nous informer des actions mises en œuvre 
pour que nous puissions communiquer largement sur celles-ci. 

Bien entendu, toutes les actions nécessitent de la part de chacun le strict respect des gestes barrières pour garantir la santé des personnes. 

La Région Bretagne annonce l’ouverture imminente du site https://www.produits-locaux.bzh/pour rapprocher producteurs et 
consommateurs (ouverture aux offreurs lundi 6/4 et aux consommateurs jeudi 9/4).  

Agriculteurs en recherche de main d’œuvre  

Agriculteurs, vous avez besoin de main d’œuvre pour vos 
travaux saisonniers ? Faites-vous connaître à la mairie. Nous 
pourrons vous mettre en relation avec des personnes qui se 
sont fait connaître ou pourront se faire connaître. 

Particuliers, vous souhaitez apporter votre concours ? 
Vous pouvez vous faire connaître à la mairie  
par téléphone : 02 97 51 80 28  
par mail : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
par réponse au formulaire mis en ligne 

 

Pensons local 

Nombre de nos entreprises sont soit fermées, soit tournent au ralenti. Pensez à elles pour vos achats, vos commandes, les services 
dont vous avez besoin, dès maintenant ou en prévision du déconfinement.  

La municipalité 

Depuis le début de cette crise l’organisation de notre commune s’est adaptée très rapidement. Même fermée au public la Mairie reste 
fonctionnelle et les démarches administratives continuent d’être assurées avec une attention toute particulière pour tous nos acteurs 
économiques... Bien évidemment, nos établissements accueillant un public vulnérable (EHPAD, domicile partagé de Bieuzy, Foyer de 
vie de la Villeneuve) ont modifié leur organisation pour continuer à prendre soin des résidents tout en préservant les plus fragiles… 

Nous soutiendrons l’activité locale en faisant valoir comme aujourd’hui et chaque fois que possible les produits et services locaux. La 
municipalité sera le relais des actions mises en œuvre entre professionnels ou entre particuliers et professionnels. Nous mettrons en 
œuvre un rééchelonnement des loyers pour les professionnels ayant un contrat de location avec la municipalité.  
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