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1
Cette étude propose un état des lieux de l’impact 
de la crise sanitaire Covid-19 sur les entreprises du 
secteur des industries culturelles et créatives nan-
taises, en s’appuyant sur le chiffre d’affaires ainsi 
que sur leur capacité d’adaptation à la situation 
(aides sollicitées, rebond stratégique, etc.).

les 12 principaux secteurs composant les indus-
tries culturelles et créatives (ICC), en France sont 
étudiés (cf. encadré). L’identification de ces 12 sec-
teurs est tirée de L’Observatoire 2014 des ICC à 
nantes - Saint-nazaire, réalisé par la Samoa, l’aDDrn 
et l’Auran. Le périmètre des ICC prend en compte le 
secteur marchand et le secteur non-marchand.
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Afin de se fonder sur des données actualisées et 
viables, les estimations des chiffres d’affaires et des 
effectifs s’appuient sur des données en temps réel 
communiquées par les entreprises interrogées. Une 
large collecte de données a été rendue possible 
par le concours du réseau ICC de la Samoa com-
posé de 220 entreprises hébergées, 80 entreprises 
accompagnées et 4 500 abonnés à la newsletter. 
l’état des lieux s’est aussi appuyé sur l’étude me-
née par le cabinet Katalyse, et commanditée par 
la Samoa, sur l’impact de la crise Covid-19 sur les 
PMe nantaises. Au total, ce sont donc plus de 300 
sources basées sur l’aire urbaine de la métropole 
nantaise qui ont été mobilisées, puis croisées, pour 
construire ce baromètre.

 

L’éTudE
EN réSumé

• 300 SourCES

•  uN quESTIoNNAIrE 
EN LIgNE

•  dES ENTrETIENS 
INdIvIduELS

•  uNE éTudE d’uN 
CAbINET d’ExpErTISE

•  uN bENChmArk 
INTErNATIoNAL
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le territoire de la métropole nantaise se caractérise 
par une dynamique économique forte dont l’épi-
centre sur le quartier de la création compte plus de 
2 500 emplois. À l’échelle de la métropole nantaise, 
les filières ICC rassemblaient 4 515 établissements 
en 2018, contre 2 674 en 2012 (source Auran), soit une 
hausse de 69 %. L’action engagée par Nantes Métro-
pole lui permet de mieux résister que d’autres terri-
toires sur le volet de l’emploi salarié. « L’aire urbaine 
de Nantes arrive en 7e position pour le volume total 
d’emplois salariés privés en 2018. C’est aussi la seule, 
avec Bordeaux, qui a su maintenir ses effectifs durant 
les 6 dernières années (2012-2018). » (Source auran).

L’île de Nantes est quant à elle, depuis 30 ans, un 
territoire d’initiatives culturelles et créatives qui a 
su révéler de nombreux talents dans le sillage du 
Voyage à Nantes, des Machines de l’île ou de la Fa-
brique (Stéréolux & Trempolino). Au cœur de l’île, le 
quartier de la création offre aujourd’hui une densité 
d’équipements pour la création, la production et la 
diffusion culturelle et artistique qui lui permet de 
rayonner au-delà des frontières régionales. la plu-
ralité des équipements culturels s’adresse à tous, 
associant équipements publics et initiatives privées. 
L’île de Nantes accueille ainsi plus de 7 500 étu-

diants dans les filières des industries culturelles et 
créatives avec 54 000 m² dédiés à l’enseignement 
supérieur et la recherche, consolidant donc l’offre 
de la métropole nantaise et son attractivité en qua-
lité de premier pôle de formation en ICC en france 
(hors région parisienne).

La crise sanitaire liée au Covid-19, qui touche mas-
sivement les économies culturelles et créatives, 
vient impacter cette dynamique. Afin de soutenir 
les filières durant la période de confinement et plus 
encore dans le cycle économique de reprises, la Sa-
moa a réalisé un état des lieux de la situation, afin, 
d’une part, d’évaluer l’impact de la crise et, d’autre 
part, d’identifier les grands défis à relever pour sou-
tenir la croissance économique et l’emploi. Ce tra-
vail a pour object d’alerter les collectivités sur les 
améliorations et compléments des dispositifs ac-
tuellement déployés, afin qu’ils puissent s’adapter 
au mieux aux spécificités des filières des industries 
culturelles et créatives.

LE TERRITOIRE ANALySÉ

2 CONTExTE 



6 COVID-19 : IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SECTEUR
DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES NANTAISES 

 /  J U I N  2 0 2 0

LA SAmoA, uNE équIpE Au SErvICE
du dévELoppEmENT éCoNomIquE

dES INduSTrIES CréATIvES ET CuLTurELLES

La Samoa, fabrique urbaine et créative, est investie d’une double mission d’aménageur 
urbain et de développeur économique des filières culturelles et créatives. Elle anime et 
met en réseau les acteurs du territoire évoluant dans le champ des industries créatives et 
culturelles. en tant qu’opérateur économique, la Samoa met en œuvre un dispositif global de 
soutien et d’accompagnement aux porteurs de projets et entrepreneurs de ces filières, à tous 
les stades de développement de leur projet, en mettant à disposition une gamme complète 
de services : accompagnement économique, immobilier d’activités, animations et open inno-
vation.

En 2022, la Samoa complètera son offre de services avec la gestion d’un nouveau lieu : la 
Creative factory, un propulseur de créativité conçu comme une plateforme d’idéation, de 
prototypage, de développement et de valorisation, soit 3 400 m² entièrement consacrés aux 
filières créatives et culturelles sur l’île de Nantes !
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3 UNE CRISE SANITAIRE LOURDE 
DE CONSÉqUENCES POUR 
LES ENTREPRISES ICC DU TERRITOIRE

Par les biais d’un questionnaire envoyé à l’ensemble du réseau de la Samoa, ainsi que 
63 entretiens coaching, la Samoa a pu effectuer un premier état des lieux de la crise sanitaire 
sur les entreprises ICC sur le périmètre de l’aire urbaine de la métropole nantaise.

IMPACTS SUR LES 
ENTREPRISES ET STRUCTURES 
ACCOMPAgNÉES PAR LE PôLE 
ÉCONOMIqUE DE LA SAMOA

Sur les 77 entreprises / structures / projets accom-
pagnés, l’équipe du pôle économique de la Samoa 
a eu des entretiens coachings avec 63 d’entre-elles 
(dont 6 projets ante-création exclus des statistiques 
suivantes).

À l’issu de ces entretiens, nous pouvons constater 
que :

   •  47 % des entreprises se disent fortement 
impactées par la crise (plus de 30  % de perte 
de CA sur la période de confinement) ;

   •  37 % se disent moyennement impactées par 
la crise (entre 15 et 25 % de perte de CA) ;

   • 12 % se disent faiblement impactées ;

   • 4 % sont en croissance.

Afin de mettre en perspective ces données, un pre-
mier pré-bilan mi-avril a fait ressortir que 60 % des 
entreprises se disaient fortement impactées par la 
crise. ainsi, nous constatons une évolution sensible 

et positive de la situation des entreprises accom-
pagnées par la Samoa. Une partie d’entre-elles a su 
faire preuve d’agilité et de résilience afin :

   •  d’identifier des commandes accessibles dans la 
période actuelle en sollicitant le portefeuille de 
clients existants ;

   •  de faire évoluer leur offre pour répondre rapide-
ment à de nouveaux besoins exprimés par leurs 
clients ou leurs prospects ;

   •  de travailler parfois « en réseau » avec différents 
partenaires pour proposer de nouvelles offres col-
laboratives.

cet indicateur ne doit pas masquer le fait que cer-
taines entreprises, fragilisées avant la crise, restent 
néanmoins dans une situation très critique pouvant 
mener à l’arrêt de l’activité à court/moyen terme. 

les inquiétudes demeurent fortes sur la période 
de déconfinement et la reprise de l’activité écono-
mique  : c’est cela qui donnera l’impact réel sur les 
entreprises et sur leur pérennité. cela pourra faire 
l’objet d’une étude au second semestre 2020.

pANEL INTErrogé 

PRèS DE 120 ENTREPRISES ICC 

50
ENTREPRISES
hÉbERgÉES

63
ENTREPRISES

ACCOMPAgNÉES

Sur la base des entretiens menés
avec 57 projets post-création

47%
fORT

4%
CROISSANCE

37%
MOyEN

12%
fAIbLE

IMPACT DE LA CRISE SUR LES ENTREPRISES
ICC ACCOMPAgNÉES PAR LA SAMOA
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LES AIdES SoLLICITéES

IMPACTS SUR LES ENTREPRISES 
hÉbERgÉES PAR LA SAMOA

UN fONDS DE SOLIDARITÉ ÉTATIqUE TRèS PEU MObILISÉ 
PAR LES ENTREPRISES ACCOMPAgNÉES

UNE ExONÉRATION DE LOyER PERMISE PAR NANTES 
MÉTROPOLE

Pour les locataires des sites de la Samoa et les 
entreprises du réseau de la Samoa, non accompa-
gnées par l’équipe du pôle économique, l’impact de 
la crise reste très important pour les 50 entreprises 
ayant répondu, avec : 

   •  70 à 75 % des entreprises se disent fortement im-
pactées par la crise (plus de 30 % de perte de CA 
sur la période de confinement) ;

   •  16 % se disent moyennement impactées par la 
crise (entre 15 et 25 % de perte de CA) ;

   •  12 % se disent faiblement impactées.

Plus de la moitié des répondants sont des entre-
preneurs individuels ou ayant un salarié et l’impact 
est beaucoup plus fort pour les petites structures 
qui ont une trésorerie souvent faible et peu de visi-
bilité sur le carnet de commandes.

Sur la base d’un échantillon de 50 entreprises
ayant répondu au questionnaire en ligne

72%
fORT

16%
MOyEN

12%
fAIbLE

Concernant le fonds de solidarité, sur 57 entreprises éligibles ayant répondu seules 11 ont 
pu obtenir le fonds de solidarité en mars ou avril (pas d’informations récentes pour une dizaine 
d’entreprises).

Pour information, le fonds de solidarité de 1 500 € de l’État reste très peu mobilisé par les entre-
prises accompagnées. Pour la majorité d’entre-elles, avec une création récente, le chiffre d’affaires 
de 2019 était très faible, voire inexistant.

les raisons :

•  16 entreprises ne sont pas concernées par cette aide (CA > 1 M € ou résultats > 60 K €) 
ou ne l’ont pas demandé par solidarité ;

•  29 entreprises ne peuvent pas le mobiliser car : 
    -  Soit leur CA était trop faible l’année dernière (entreprises entre 6 mois et 18 mois d’existence 

et qui étaient dans une phase de préparation de leur offre et de démarrage de prospection 
commerciale) ;

    - Soit d’autres entreprises ont perdu moins de 50 % de leur CA.

Grâce au concours de Nantes Métropole, la Samoa a pu faire profiter d’une exonération de loyer 
de deux mois, correspondant à la durée du confinement, aux 220 entreprises ICC hébergées dans 
ses hôtels d’entreprises. Cette exonération de loyer représente un effort de 98 K € au global.

IMPACT DE LA CRISE SUR LES ENTREPRISES
ICC hÉbERgÉES PAR LA SAMOA
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Zoom Sur LES STruCTurES CuLTurELLES 
ACCompAgNéES pAr LA SAmoA (32 STruCTurES)

   •  53 % se disent fortement impactées par la 
crise (plus de 30 % de perte de CA sur la pé-
riode de confinement).

   •  28 % se disent moyennement impactées par 
la crise (entre 15 et 20 % de perte de CA).

   •  19 % se disent faiblement impactées en 
termes de perte de CA.

le secteur culturel événementiel est bien évi-
demment fortement touché, ainsi que les struc-
tures fermées administrativement (théâtres, 
salles de spectacle vivant). l’impact est égale-
ment important pour les structures dépendant 
de lieux fermés administrativement.

Toutefois, l’ensemble des mesures de soutien 
pour le secteur culturel a permis de limiter l’im-
pact des deux mois de confinement. Les aides 
mises en place pour le secteur culturel per-
mettent de limiter l’impact sur la pérennité des 
structures, du moins à court terme :

   •  L’aide la plus sollicitée par les structures 
culturelles est le chômage partiel (pour 16 
d’entre elles).

   •  Prêt de trésorerie : 20 à 30 % des structures 
accompagnées ont réalisé une demande de 
prêt garanti par l’Etat.

   •  fonds de solidarité de l’État : sept entreprises 
ont pu en bénéficier, neuf structures sont 
hors-critères ou non concernées par l’aide et 
onze structures n’ont pas fait la demande. 

      Certaines associations culturelles auraient pu 
prétendre à ce fonds de solidarité mais ont fait 
le choix de ne pas le demander pour ne pas 
appauvrir ce fonds dédié aux activités écono-
miques classiques.

   •  Centre National de la Musique : deux entre-
prises ont pu solliciter cette aide spécifique.

⇨   •  Maintien des subventions : les associations 
culturelles ont pu bénéficier du maintien des 
subventions, y compris pour les événements 
annulés. 

   •  Exonération de loyers : une dizaine de struc-
tures ont pu bénéficier de cette mesure de 
nantes Métropole. certaines structures ont 
fait la demande de voir cette mesure pro-
longée post-confinement, notamment celles 
dont l’activité n’a pas repris à la suite du dé-
confinement.

⇨   •  fonds d’urgence culturel de la Ville de 
Nantes : 13 associations culturelles sont sus-
ceptibles de faire une demande de subven-
tion spécifique pour pallier les difficultés de 
trésorerie à venir, notamment pour les activi-
tés qui ont été mises à l’arrêt total.

Sur la base des 32 projets culturels
accompagnés par la Samoa

53%
fORT

28%
MOyEN

19%
fAIbLE

IMPACT DE LA CRISE SUR
LES STRUCTURES CULTURELLES 
ACCOMPAgNÉES PAR LA SAMOA
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L’ACCompAgNEmENT pAr LA SAmoA : uN fACTEur 
réduISANT L’ImpACT dE LA CrISE Sur LE ChIffrE 

d’AffAIrES dES ENTrEprISES

LES frEELANCES
fACE à LA CrISE SANITAIrE

Une baisse inévitable 
des projets pour les freelances

Selon une enquête réalisée en urgence mi-mars 
par la Fnae (Fédération nationale des auto-en-
trepreneurs), 61,5 % des auto-entrepreneurs 
interrogés déclarent avoir déjà observé une 
baisse de leur chiffre d’affaires dans les quatre 
dernières semaines. Pour 28,4 % c’est une baisse 
de plus de 50 %. les industries culturelles et 
créatives font parties des secteurs les plus tou-
chés. D’après les premiers témoignages révélés 
par l’étude, les trois problèmes majeurs rencon-
trés sont : les pertes de clients, le trou de tréso-
rerie et les difficultés de paiement des cotisations 
sociales.

Sur Malt, plateforme de mise en relation propo-
sant plusieurs milliers de missions quotidienne-
ment auprès de 200 000 freelances en France, 
espagne et allemagne, vincent huguet, co-
fondateur, rapporte que la première semaine 
de confinement à entrainer une baisse de 50 % 
du nombre de projets, principalement venant 
des PMe. Une baisse qui s’est progressivement 
infléchie, le temps que les entreprises adaptent 
leurs organisations aux nouvelles contraintes, 
pour revenir à un niveau proche des normales 
avec le déconfinement. À noter toutefois les si-
tuations restent forcément variables, selon les 
secteurs d’activités.

Une « culture » du travail
à distance bénéfique

Cette dynamique, qui est pour l’instant, finalement 
moins défavorable qu’elle aurait pu l’être pour les 
freelances du numérique s’explique pour vincent 
huguet par le fait que beaucoup d’entreprise ont 
profité de la baisse d’activité pour accélérer leur 
transformation digitale. nous ne pouvons pas 
nier le fait qu’il y est eu une forte baisse de nou-
veaux projets, et que le fait que le cas de force 
majeur pouvant être déclencher dans le cadre de 
la crise sanitaire, a permis d’annuler de nombreux 
projets en mars et avril. Toutefois, contrairement 
à de nombreuses activités, les projets en cours 
ont pu continuer, d’autant plus naturellement 
que, plus que les autres, les freelances ont cette 
« culture » du travail à distance. 

nous pouvons également soulever un autre 
atout dont disposent les freelances, à savoir leur 
capacité de résilience. La nature même de leur 
métier consistant à passer d’une mission à plus 
d’activités, leur permet de s’habituer rapidement 
à s’autoformer, à donner des conférences, et plus 
globalement à rebondir. C’est cette grande ca-
pacité d’adaptation, que possède les indépen-
dants, qui sera essentielle afin d’appréhender 
au mieux cette « après-crise ». 

À l’issu de ce premier travail d’étude de l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises ICC du ter-
ritoire, nous pouvons constater une disparité dans l’impact du Covid-19 sur le chiffre d’affaires des 
entreprises. L’une des causes de cette différence réside dans le fait que l’entreprise soit accompa-
gnée, ou non, par des structures ressources telles que le pôle économique de la Samoa. À noter 
également que les entreprises non accompagnées sont en grande majorité des indépendants (avec 
une visibilité et une trésorerie faible donc).
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CO-WORKINg :
UN MODèLE fRAgILISE

Les espaces de coworking se sont très largement 
diffusés dans les centres urbains et fortement inté-
grés dans les usages des filières créatives et cultu-
relles. Sur la métropole nantaise, une quarantaine 
d’espaces de coworking proposent leurs presta-
tions d’hébergement et d’animation aux entrepre-
neurs.

Selon raphael Suire (professeur en économie et ma-
nagement de l’innovation à l’IAE de l’Université de 
nantes.), les espaces de coworking reposent sur la 
base d’une triple promesse : 

   •  Sortir les travailleurs indépendants et les nomades 
de leur isolement social ;

   •  Offrir l’opportunité de rencontrer des personnes 
qui peuvent être utiles à leurs activités ;

   •  Provoquer le hasard, de la rencontre inattendue, 
de la sérendipité, de celle qui va transformer radi-
calement les « coworkers » ou leur projet.

Trois points noirs
au temps de la Covid-19

1.  le modèle de l’open-space s’est très largement 
imposé comme modèle de l’organisation de 
l’espace interne. Comment peut-on désormais 
imaginer multiplier les utilisateurs sur un poste 
de travail et garantir le respect des normes sani-
taires ?

2.  les nouvelles règles d’hygiène collectives et la 
distance physique ne vont pas faciliter le mo-
ment de cocréation qui consiste à échanger des 
signaux, des intuitions, de l’énergie. Comment 
réinventer les nouveaux codes de cocréation ?  

3.  La rencontre hasardeuse, est encore difficile à 
imaginer dans ce contexte de masque généralisé 
et de distanciation physique. Que signifie se ren-
contrer par hasard, réseauter autour d’un verre 
dans ce format inédit ? 

Toujours selon raphael Suire, les trois promesses 
des espaces de coworking sont mises à mal et vou-
loir les vendre est indéniablement un nouveau défi 
pour ces acteurs. Les espaces de coworking sortent 
fragilisés de la crise du Covid-19. Certains pour-
raient disparaître notamment ceux qui :

   •  Doivent faire face à de lourdes charges exploita-
tion ou à un taux d’endettement trop important ;

   •  ne disposent pas d’une identité forte ni d’un socle 
d’usagers fidèles leur permettant d’atteindre leur 
seuil de rentabilité ;

   •  N’ont pas l’opportunité spatiale suffisante pour 
intégrer les nouvelles normes sanitaires.
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4 fOCUS SUR 16 ENTREPRISES ET STARTUPS ICC 
EN hyPER CROISSANCE AVANT LA CRISE

Afin d’appréhender au mieux les impacts globaux de la crise sanitaire sur les industries culturelles 
et créatives, la Samoa a souhaité compléter le panel des entreprises interrogées avec le retour des 
principaux employeurs issus du top 16 des industries culturelles et créatives nantaises. 

PANEL INTERROgÉ DES 16 
ENTREPRISES ICC NANTAISES

* 15 déclarants/16

ENTREPRISES

CA cumulé (2019)
Effectif cumulé

(permanent)

CA médian (2019)
Min 66M€ / Max 340k€

16
+132M€*

+630 Salariés

+200 Intermittents/
contrats temporaires

30,7
Effectifs moyens

3,1M€
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IMPACT DE LA CRISE

En mars, un choc brutal de l’activité

après un très bon démarrage d’activité en début 
d’année 2020, la perte d’activité brutale généralisées 
lors des deux premières semaines de confinement 
à eu un fort impact sur le chiffre d’affaires de mars 
et avril 2020. En effet, trois entreprises déclarent une 
perte d’activité supérieure à 70 %. Ce pourcentage 
est plus difficile à estimer pour les entreprises pres-
tataires des collectivités publiques et/ou payées à la 
livraison de chantiers (décalage des rentrées de plu-
sieurs mois voire reports sur 2021, interrogations sur 
le report des élections municipales, suspension des 
appels d’offres, crainte d’une contraction des com-
mandes publiques en 2021…).

au niveau des ressources humaines, l’ensemble des 
entreprises interrogées ont eu recours au chômage 
partiel :

   •  Sur les deux premières semaines de confinement 
(deuxième quinzaine de mars), 58,4 % des effec-
tifs étaient concernés par le chômage partiel.

   •  Une légère reprise en avril avec 51,9 % des effec-
tifs maintenus en chômage partiel (réouverture 
partielle des ateliers, chantiers internes…).

en termes de trésorerie, la plupart des entreprises 
interrogées ont une bonne assise financière, toute-
fois, des mesures anticipatoires ont été prises afin de 
ne pas grever leurs capacités d’investissement dans 
les mois à venir. 

nous pouvons également observer qu’un certain 
nombre d’activités sont dans la plus grande incerti-
tude sur leurs capacités de résistance à la poursuite 
d’une activité très réduite (spectacles de rue, offre 
dépendant de la consommation des particuliers, ac-
tivités liées à la restauration et lieux publics…).
 

PERTE DE CA DURANT
LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2020

69%
IMPACT 
fORT
(>30%
DU CA)25%

IMPACT
MODÉRÉ

(15-30%
DU CA)

6%
 IMPACT fAIbLE

(<15% DU CA)

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
SELON LA PART DES EffECTIfS

CONCERNÉES PAR LE ChôMAgE PARTIEL

7
1

mArS

AvrIL

5
2

6
2

4
3

PLUS DE 75%

ENTRE 25
ET 50%

50 à 75%

MOINS DE 25% 
DES EffECTIfS

inquiètes 
pour leur 
situation 
selon la 
reprise 
d’activité
en 
septembre / 
octobre

ENTREPRISE
ayant déjà rencontré 

des problèmes
de trésorerie résolus 

temporairement
par un prêt

1

PARMI
ELLES,

6
SUR

10

estimant ne
pas rencontrer 
de difficultés
immédiates

81%
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Une nécessaire réadaptation
des projections de chiffre d’affaires 
pour 2020

Face à cette crise, les entreprises ont nécessaire-
ment revu leurs objectifs de chiffre d’affaires (vision 
fin avril/début mai) :

   •  1 entreprise souhaite maintenir son cap 
de doublement de son chiffre d’affaires ;

   •  3 poursuivent une croissance, 
mais revue à la baisse ;

   • 3 comptent sur une croissance nulle ; 

   • 7 s’attendent à enregistrer une décroissance.

Une disparité de résilience 
se répercutant sur les emplois 
et recrutements

l’étude d’impact de la crise sanitaire auprès des 
20 entreprises ICC nantaises révèle quatre profils-
types selon leur capacité de résistance à la crise : 

cette disparité de résilience se répercute mécani-
quement sur les emplois et recrutements. l’annonce 
du confinement a eu pour effet d’interrompre des 
missions et le non-renouvellement des contrats de 
travail. ainsi, une forte inquiétude pèse sur les inter-
mittents et pigistes malgré un climat rasséréné après 
les annonces du Gouvernement du 6 mai 2020 sur 
le régime de l’intermittence. Le rythme des recrute-
ments a été revu à la baisse et aligné sur les révi-
sions de chiffre d’affaires pour l’année, à l’exception 
d’une entreprise qui a poursuivi le recrutement d’un 
développeur pendant la période.

À l’heure actuelle, les entreprises interrogées ont 
des interrogations sur la prolongation du chômage 
partiel, cependant aucune certitude ni hypothèse 
n’est formulée quant à la suppression d’emploi.

2020, UNE ANNÉE SANS 
CROISSANCE AVEC DES 
VOLUMES D’ACTIVITÉ 
ÉqUIVALENTS à 2019

Les 20 structures contactées sont constituées d’en-
treprises et de startups en hyper croissance qui ta-
blaient sur des niveaux de ca prévisionnel en forte 
progression pour un volume global de 132 M€. La 
crise vient marquer une rupture dans la dynamique 
de croissance. L’actualisation des prévisionnels 2020 
au regard de la crise impacte les objectifs de -23,3 %, 
soit 13,7 M€ pour retrouver un niveau d’activité équi-
valent à ceux de 2019 qui se traduit par un net ralen-
tissement des recrutements et la création d’emploi.

bAISSE D’ACTIVITÉ 
IMPORTANTE 
COMPENSÉE PAR 
L’AgILITÉ/SOUPLESSE 
DE L’ENTREPRISE 
(DOWNSIzINg)

ENTREPRISES 
RÉSILIENTES PEU
OU PAS AffECTÉES 
PAR LES RÉPERCUSSIONS 
DE LA CRISE

bAISSE D’ACTIVITÉ 
IMPORTANTE
COMPENSÉE PAR
UN REPOSITIONNEMENT
STRATÉgIqUE

ENTREPRISE MONTRANT 
UNE fORTE INqUIÉTUDE 
SUR LEUR PÉRENNITÉ 
(2021)

5

0

8

3

entre le prévisionnel initial
du chiffre d’affaires

et ce qui pourrait être réalisé

de croissance moyenne
des entreprises

DELTA pour
L’AnnéE 2020

-13,7 M€*

perte de
23,3 points

* 14 déclarants/16
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repositionnement 
des activités

(5 occurences)

Envoie de 
newsletters
(2 occurences)

relevé quotidien 
du moral des 

équipes
(4 occurences)

Face à la crise, les entrepreneurs ICC ont mis en place différentes dispositions
relatives aux espaces de travail, à leur mode de management,

aux modalités de travail et leurs stratégies.

Instauration de 
nouveaux rituels 

conviviaux - 
réunion, débriefing

(3 occurences)

Adaptation 
de l’action 

commerciale
(6 occurences)

Réorganisation 
des équipes des 

ateliers
(5 occurences)

fORMATION
(1 occurence)

développement 
d’offres

complémentaires
/projets

(9 occurences)

utilisation 
généralisée d’outils 

collaboratifs
(10 occurences)

Réflexion sur 
l’aménagement des 

ateliers, bureaux, 
espaces communs

(8 occurences)

Télétravail
(16 occurences)

équipement en matériel
de protection

(16 occurences)

Cessation 
complète de la 

production durant 
le confinement

(2 occurences)

AMÉNAgEMENT
DES ESPACES 
DE TRAVAIL

STRATÉgIE
D’ENTREPRISE

MODALITÉS
DE TRAVAIL

MANAgEMENT
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Sollicitation des dispositifs régionaux 
et nationaux

Au cours des mois de mars et avril 2020, toutes les 
entreprises interrogées ont d’ores et déjà sollicité 
des dispositifs d’aide en n’ayant rencontrée aucune 
difficulté majeure pour leur mobilisation et l’accès à 
l’information. Il a également été noté que les inter-
locuteurs (banques, BPI, ministères de tutelle…) sont 
toujours restés disponibles pour éclairer sur les aides 
accessibles.

Toutefois, bien que les aides déjà perçues ont per-
mis de maintenir l’activité durant le mois de mars et 
avril, l’étude révèle que plus de 70 % des entreprises 
interrogées pensent à mobiliser des aides supplé-
mentaires (ou celles demandées par anticipation), 
dans les semaines/mois à venir, selon l’évolution de 
la situation.

TyPES D’AIDES NATIONALES/RÉgIONALES
ACTIVÉES OU PRÉ-ACTIVÉES PAR LES ENTREPRISES

AU COURS DES MOIS DE MARS ET AVRIL 2020

16Chômage partiel

9pgE

8Reports de charges sociales

6Prêts réaménagés 

3prêt bpI

4

0 5 10 15 20

Autres
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5 UNE CRISE MONDIALE INÉDITE qUI fRAPPE 
TOUS LES qUARTIERS CRÉATIfS ET CULTURELS

La Samoa développe une action à l’international 
notamment avec le global Cultural District Network 
(GDcn), réseau mondial des quartiers créatifs. ce ré-
seau rassemble dans quinze pays différents, 38 quar-
tiers culturels et créatifs de 15 pays différents parmi 
lesquels le Quartier des Spectacles, Time Square ou 
encore le Muséum Quartier de vienne

POUR RÉPONDRE à 
L’ÉMERgENCE DE NOUVELLES 
DEMANDES EN LIEN AVEC 
LA CRISE SANITAIRE, LES 
OPÉRATEURS EN ChARgES 
DES qUARTIERS CRÉATIfS ET 
CULTURELS ONT MULTIPLIÉ LES 
INITIATIVES

En mettant à disposition des espaces, 
locaux et des équipements pour 
répondre à des questions sociales et 
sanitaires : 

   •  Un hôtel au sein du quartier des Spectacles de 
Montréal a été transformé en centre d’accueil 
pour les personnes en situation de précarité.

   •  le théâtre Shakespeare de Chicago, en partena-
riat avec la Croix Rouge, ont produit et distribué 
des masques ainsi qu’organisé des collectes de 
sang dans les locaux.

   •  les écrans emblématiques de Times Square ont 
été utilisés afin de mettre sur le devant de la scène 
les travailleurs essentiels pendant la période de 
confinement.

   •  à Nantes, le Wattignies Social Club, tiers-lieu 
culturel est devenu une plateforme solidaire de 
services de proximité pour distribuer des repas 
aux populations fragiles.
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En créant ou relayant des dispositifs 
pour soutenir les acteurs des ICC

   •  Les membres de la direction du West Kowloon 
Cultural District à Hong Kong ont donné une par-
tie de leur salaire afin de créer un fonds de soutien 
pour les artistes locaux. 

   •  le centres des arts de Melbourne a mis en place 
un dispositif de soutien psychologique aux artistes 
du spectacle vivant le Arts Well Being Collective  
avec la possibilité de faire des dons financiers.

   •  Alserkal Avenue à Dubai a lancé le programme 
Pay It Forward qui permet aux membres loca-
taires du quartier une exonération de leur loyer 
pendant 3 mois contre un engagement de redon-
ner en retour un investissements dans la commu-
nauté (financier, compétence ou juste du temps). 

En proposant des dispositifs 
pour sortir de la crise rapidement

comme par exemple le programme « Le Collectif » 
mise en place conjointement par Zù (partenaire de la 
Samoa), la Piscine, la Guilde du jeu vidéo du Québec 
et Xn Québec pour apporter un soutien immédiat et 
essentiel aux entrepreneurs des industries culturelles 
et créatives (ICC). 

qUELLES PLACES POUR LES 
qUARTIERS CULTURELS ET 
CRÉATIfS DANS LE MONDE 
D’APRèS CRISE ? 

La pandémie a révélé de nouveaux enjeux aux-
quels les quartiers créatifs devront répondre dans 
l’après-crise. Les membres du gCDN ont dès à pré-
sent engagés une réflexion sur différents axes :

   •  La responsabilité des quartiers culturels pour ac-
compagner la résilience des communautés, des 
artistes et des entrepreneurs créatifs. 

   •  L’importance des espaces publics pour repenser 
les relations sociales et les événements cultu-
rels : planification de scénarios vers le « nouveau 
normal » avec pour but d’encourager le retour 
des publics dans des environnements sécurisés 
et accueillants et des programmations culturelles 
adaptées. 

   •  La réalité de la réouverture : dans la pratique, 
quels changements, quelle opportunité pour une 
réflexion sur les nouveaux modèles de program-
mation culturelle et de relations sociales ?

   •  L’évolution des liens avec les communautés et 
partenaires : comment rester pertinent, quel dé-
veloppement des communautés, de nouveaux 
partenariats, la redondance bureaucratique et 
administrative, quels outils numériques, etc. ?
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6 SyNThèSE : ENjEUx, bESOINS 
ET POINTS DE VIgILANCE POUR DEMAIN

La crise sanitaire impacte massivement les filières 
des industries culturelles et créatives avec toute-
fois des différences notables entre filières. Ainsi cer-
taines économies, telles que le spectacle vivant ou 
la communication font face à un arrêt brutal et qua-
si-total de leur activité, quand d’autres (jeux vidéo, 
numérique, design) traversent mieux la crise. 

Toutefois, pour tous, le choc est brutal et sévère. Il 
marque une rupture dans la dynamique économique 
et sociale des Industries culturelles et créatives. Si 
dans un premier temps, les dispositifs de l’État et 
des collectivités ont permis d’amortir les effets de 
la mise à l’arrêt de l’économie mondiale, les im-
pacts à venir restent encore insoupçonnées.

Pour les entreprises, la période de reprise, mais plus 
encore la vitesse de reprise, seront cruciales pour 
déterminer les conséquences sur leur développe-
ment ou leur pérennité. l’absence de visibilité sur la 
reprise de différents marchés (immobilier, tourisme, 
événementiel, mode…) pour lesquels ils sont presta-
taires ajoute de l’incertitude. 

Les premières tendances se dessinent 
déjà courant mai

à COURT TERME :
gÉRER L’URgENCE 
ET LA DÉCROISSANCE
Caractérisées par des cycles économiques à court 
terme, les entreprises ICC, jeunes, habituées à gé-
rer la croissance, s’appliquent à gérer l’urgence, la 
décroissance pour trouver de nouvelles marges de 
manœuvre. Un triptyque d’action se dégage avec : 

   •  Sur le volet social : non-renouvellement des cDD 
et des contrats avec les free-lances ; ou encore 
la non-confirmation des stages pour les étudiants 
de master.

   •  Pour la trésorerie : report de charges, encaisse-
ment des clients, délais de paiement de fournis-
seurs…

   •  Enfin, la réduction des charges : dénonciation de 
bail commercial afin de privilégier le télétravail 
et de diminuer les charges fixes ou de résoudre 
la difficile équation du respect des distances so-
ciales dans des espaces de bureaux optimisés 
parfois à l’extrême.
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à PLUS LONg TERME :
LE qUESTIONNEMENT
SUR LA « STRATÉgIE 
DU MONDE D’APRèS »

Une crise sanitaire et économique sans précédent, 
une crise inédite dont nous mesurons à grand peine 
tous les contours, et surtout tous les effets à moyens 
et longs termes sur nos modes de vie.  Un ordre éco-
nomique nouveau va émerger post-pandémie.

Si chacun s’entend sur ces vérités, les premières 
stratégies pour y faire face divergent. l’étude réali-
sée mets en évidence trois types de comportements 
principaux :

   •  La préoccupation du quotidien pour certains, 
pour qui il est encore trop tôt pour envisager un 
repositionnement.

   •  La prudence par un réajustement des équilibres 
entre l’entreprise, ses marchés, ses clients…

   •  L’anticipation et la proactivité pour les derniers, 
par un ciblage de nouveaux marchés et de nou-
velles opportunités, issues de nouveaux modes 
de consommation et de nouveaux usages.

 

Plusieurs défis émergent : 

Pour l’État et les collectivités, il s’agit de :

   •  Proposer des mesures post Covid-19, durables et 
spécifiques, pour les filières ICC ;

   •  Confirmer leurs engagements et investissements 
à moyen et long terme.

pour les entreprises, il convient de :

   •  Diversifier leurs portefeuilles de clients et d’in-
vestir dans le développement commercial ;

   •  Engager des réflexions sur la qualité de vie au 
travail, bien au-delà de la RSE ;

   • Proposer de nouvelles offres différenciantes ;

   •  Intégrer et accélérer les nouveaux modes mana-
gériaux (télétravail, distances sociales, dématé-
rialisation…).

Dans ce contexte, les filières du design et du 
numérique seront un atout pour le territoire de la 
métropole nantaise pour accompagner la muta-
tion de l’économie qui s’annonce car il faudra : 

   • Repenser l’offre de services de demain ;

   •  Adapter la ville et les territoires aux nouveaux 
usages du quotidiens ;

   •  Accompagner la santé des citoyens avec des 
mesures d’hygiène et de prévention ;

   •  faciliter la relocalisation d’activités et le déploie-
ment de circuits courts ;

   •  Renforcer les interfaces entre filières ICC et 
autres acteurs industriels via l’open innovation 
et l’expérimentation. 

DES PROfILES D’ENTREPRISES ET TEMPÉRAMENTS
D’ENTREPRENEURS DIffÉRENTS :

Pessimisme
très marqué

Réduction de
la voiture, gestion
à court terme
des urgences
et attente de
visibilité

Identification 
et déploiement
de nouvelles
sources
d’activités

inquiéTuDE réSiSTAnCE rEbonD



www.iledenantes.com
www.creativefactory.info

PARTAgEz VOS ÉMOTIONS
ET COMMENTAIRES !

 @iledenantessamoa @samoanantes

@samoanantes #iledenantes

LA SAMOA, fAbRIqUE
URbAINE ET CRÉATIVE

la Samoa, société publique locale, est investie d’une double mission 
d’aménageur urbain de l’île de Nantes et de développeur économique 

des filières culturelles et créatives à l’échelle régionale.

notre équipe pluridisciplinaire s’engage quotidiennement aux côtés
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