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Source : https://www.economie.gouv.fr/ 
 

. Les mesures de confinement impliquent-elle un arrêt de 
l’activité �des entreprises ? � 

. Version du 25 mars 2020 
.  
. Les dirigeants d’entreprises et salariés qui s’interrogent sur les conséquences des restrictions 

de déplacements sont invités à suivre les consignes nationales, qui sont évolutives : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19- 

 

. Questions- réponses-sur-les-mesures-de-restrictions � 
 

. Le gouvernement a précisé les conditions de la poursuite de l’activité économique, qui doivent 
être adaptées à la suite des décisions du Premier ministre du samedi 14 mars et du Président 
de la République lundi 16 mars. � 

. Ces mesures de confinement ne doivent pas se traduire par un arrêt de 
l’activité économique du pays mais par un aménagement de celle-ci pour 
faire face à la crise sanitaire. � 

. Seules sont arrêtées certaines activités (bars, cafés, restaurants, cinémas, centres 
commerciaux, etc.) qui, parce qu’elles impliquent des regroupements de population et ne 
présentent pas un caractère essentiel à la vie de la nation, sont incompatibles avec la lutte 
contre la propagation du virus. � 

. Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de l’activité, en appliquant les mesures 
adaptées.  

 
Ces adaptations sont de nature à garantir la protection des salariés, tout en assurant le maintien 
de l’activité économique, indispensable à nos approvisionnements et au maintien de nos services 
publics. 
 
Le gouvernement appelle donc à la responsabilité de chacun, et demande aux salariés de se 
rendre sur leurs lieux de travail lorsque le télétravail n’est pas possible. 
 
La philosophie des mesures gouvernementales est d’éviter autant que possible tout regroupement 
de personnes afin de ralentir la propagation du virus. Mais cela ne saurait signifier que l’activité 
économique doit être réduite pour les secteurs professionnels qui ne génèrent pas habituellement 
des rassemblements de clientèle. Si ces mesures de restrictions doivent être strictement 
respectées, elles ne doivent pas aboutir à dissuader les personnes de poursuivre leur activité, 
lorsqu’elles ne sont pas impactées par les interdictions d’ouverture. Outre les trajets domicile-
travail lorsque le télétravail est impossible, il est bien évidemment admis que les personnes 
exerçant une activité qui les oblige à se déplacer (les livreurs par exemples) doivent la poursuivre, 
à condition de pouvoir présenter à tout moment en cas de contrôle leur attestation de déplacement 
professionnel. 
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Il est impératif que la vie économique de la Nation soit la moins impactée possible par la gestion 
de cette crise, en particulier afin de permettre le réapprovisionnement et le déroulement normal de 
toutes les activités jugées directement ou indirectement essentielles pour le pays (alimentaire, 
chimie, énergie, produits de santé etc.). Aucune distinction n’a été faite entre les opérateurs 
d’importance vitale (OIV) et les non-OIV pour qualifier ou non les parties-prenantes à une activité 
jugée comme essentielle pour le pays. Des mesures de restrictions similaires dans d’autres pays 
touchés ont néanmoins permis à l’économie de fonctionner presque à la hauteur de ses capacités 
habituelles. 
 
Enfin, la volonté du Gouvernement est d’aménager les missions des services de santé pour qu’ils 
puissent être mobilisés dans la lutte contre la propagation de l’épidémie pour accompagner les 
entreprises et les salariés dans la définition des adaptations nécessaires, au cas par cas. 
 
Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent 
 
Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est de limiter les contacts 
physiques. Chacun, employeur comme salarié, peut contribuer à lutter contre cette diffusion, en 
ayant recours, dès que possible, au télétravail. 
 
Près de 8 millions d’emplois (soit plus de 40%) sont aujourd’hui compatibles avec le télétravail 
dans le secteur privé. Il est impératif que tous les salariés en mesure de télétravailler le fassent 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Les entreprises technologiques se sont mobilisées pour proposer gratuitement (ou au moins avec 
une offre promotionnelle importante) leurs solutions innovantes permettant de faciliter le 
télétravail : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques#offresteletravail 
 
Lorsque le télétravail n’est pas possible, les salariés sont tenus de venir travailler dès lors que 
l’organisation de l’entreprise respecte les règles de distanciation impératives dans ce contexte de 
crise sanitaire. 
 
En particulier, les entreprises et les salariés participant à des activités économiques considérées 
comme essentielles sont tenus de poursuivre leur activité. À titre d’exemple, une entreprise de 
maintenance concourant à la sûreté d’un site industriel ne saurait stopper son activité, de même 
que le fournisseur d’un OIV ou d’un hôpital. 
 

Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail 
doivent impérativement être respectées 
 
Les gestes barrière et les règles de distanciation au travail sont impératifs. Les entreprises sont 
invitées à repenser leurs organisations pour : 
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• Limiter au strict nécessaire les réunions :  
	 	 -		la plupart peuvent être organisées à distance ;  
	 	 -		les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation.  
• Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.  
• Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.  
• L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes. �Dans 

le cadre de la gestion de la crise épidémique coronavirus - COVID-19, le ministère du 
Travail publie à destination des employeurs, une plaquette d’information sur les mesures à 
prendre pour protéger la santé de leurs salariés : � 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf  
 

• �Par ailleurs, il est également conseillé aux employeurs, de consulter le site internet de leur 
branche professionnelle pour compléter avec les conseils et préconisations propres à leur 
secteur d’activité et à leur métier. �Par ailleurs, si une personne travaille dans une autre 
commune, elle peut aller et revenir de son lieu travail dès lors que ce déplacement est 
justifié par une nécessité professionnelle et qu’elle dispose d’une attestation de son 
employeur. �En application des règles de distanciation, les restaurants d’entreprise peuvent 
rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les 
personnes à table.  

	


