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FLASH ACTU’ 

N°69 

L’OFFRE FORSIDES  

Forsides dispose des expertises et expériences permettant de vous 
accompagner dans le déploiement et la revue des dispositifs Solvabilité 2 : 

• Pilier 1 et modèles internes 

• Pilier 2, gouvernance et évaluation interne des risques et de la 

solvabilité (ORSA), politiques, rapport actuariel 

• Pilier 3 et enjeux de la communication financière : SFCR, RSR, 

QRT 

CONTACT 

Pour recevoir les prochains Flash Actu’ Forsides :  

T. 01 42 97 91 70  communication@forsides.fr 

Les derniers Flash Actu : 

Flash Actu’ n°60 : Projet de loi PACTE 

Flash Actu’ n°61: 4ème directive LCBT/FT, vigilance« simplifiée» au lieu 

de « allégée» : impact pour les assureurs non-vie 

Flash Actu’ n°62: Publication du nouveau règlement délégué 2019/981 

au Journal Officiel de l’Union Européenne 

 

Le Premier Ministre a annoncé, le 28 Avril dernier, le plan de 
déconfinement : depuis les écoles ont pu rouvrir, l’attestation n’est plus 
nécessaire pour sortir et de nombreux français ont pu reprendre le travail 
dans de nombreux secteurs. 

Cependant, cette liberté se fait sous couvert de quelques consignes à 

respecter. Notamment avec l’incitation au port du masque dont l’action 

préventive contre la propagation du Covid-19 a été démontrée par des 

études médicales (voir enquêtes ci-dessous). Non imposés sur la voie 

publique, les masques se trouvent obligatoires dans les transports en 

commun, les écoles et certains magasins. Ils sont également fortement 

conseillés sur les lieux de travail. 

 
CONCRETEMENT 

L’utilisation du masque est différente selon différents critères dont 

La géographie : 

Dans les départements « rouges » et notamment dans les grandes villes, 

les règles sont plus strictes. Son obligation dans les transports, nécessite 

un besoin de fournitures en masque massif et régulier. 

Le secteur de travail : 

• Tertiaire - peu de contacts et peu déplacements des salariés, 
port du masque facultatif,  

• Service public, commerces de seconde nécessité ou BTP - 
nécessité d’une protection en permanence dû aux contacts 
réguliers avec d’autres personnes, 

• Médical - protection indispensable, pratique professionnelle 
déjà existante. 

La durée recommandée pour l’usage d’un masque est de 4h pour les 

masques chirurgicaux jetables et les masques en tissus. Les masques 

FFP, plus protecteurs peuvent durer jusqu’à 8h mais ces derniers sont 

principalement destinés aux secteurs médicaux.  

D’autres produits comme les visières, les plaques de plexiglass, ou les 

gels hydroalcooliques sont distribués pour la lutte contre le covid-19. 

 
LES BESOINS DE MASQUES : QUANTIFICATION EN NOMBRES : 

On peut considérer qu’il faut deux masques par jour pour les entreprises 

privées dans le tertiaire (principalement pour le déplacement en 

transports en commun). Pour les secteurs comme le BTP, il faudrait en 

compter davantage. 

Si l’on prend une entreprise de 20 salariés, un lot de 2 400 masques 

pourrait être nécessaire, à raison de 2 par jours sur une période de 60 

jours. On constate néanmoins des difficultés d’approvisionnement pour 

les TPE et PME, notamment pour trouver un fournisseur. Ainsi dans 

l’Argus de l’Assurance, Richard Deguettes directeur général de 

l’assureur Liberty a pu en témoigner : « Quand vous voulez 1 000, 2 000 

ou 3 000 masques, c’est très compliqué. Vous êtes soit trop gros, soit 

trop petit. Le commerçant du quartier ne peut pas vous fournir et la 

plateforme organisée par le gouvernement vous dit que votre commande 

n’est pas suffisante ». 

 
LE COUT DES MASQUES 

Le masque devenant une denrée rare, son prix a augmenté de manière 

considérable. Face à cette demande grandissante, le gouvernement a 

plafonné à 95 centimes le prix des masques chirurgicaux. De leur côté 

les grandes surfaces se sont engagées à les vendre à prix coûtant. 

Vendu par lot de 50, le prix unitaire des masques à usage unique varie, 

on peut retrouver des montants allant de 60 à 80 centimes. Ce qui donne 

un coût de revient de 1 440 à 1 900 € si l’on prend l’exemple des 2 400 

masques nécessaires à la PME de 20 salariés sur 60 jours. 

Les masques réutilisables restent plus raisonnables dans leurs prix. 

Oscillant entre 2 et 5 euros, il faut les ramener à leur nombre d’utilisations 

se trouvant entre 10 et 20 en général soit un coût de revient entre 20 et 

50 centimes.  

 
LA DISTRIBUTION DE MASQUE 

De nombreux organismes intermédiaires ont souhaité aider à la diffusion 

de ce mode de prévention, ils ont pris en charge l’achat groupé et la 

logistique de distribution. Par exemple l’UIMM (Union des Industries et 

des Métiers de la Métallurgie) du Finistère, Cdiscount Pro, La Poste ont 

développé la vente de masques pour les professionnels ainsi que 

plusieurs régions de France. 

Rares sont les organismes d’assurances complémentaires qui se sont 

lancés dans l’aventure de la prise en charge financière voire de la 

distribution des masques, pourtant ces mêmes organismes 

communiquent souvent sur leurs actions de prévention et les valorisent. 

L’inquiétude de pas maîtriser tous les aspects de cette action de 

prévention nouvelle, dictée pourtant par la crise sanitaire, explique sans 

doute leur réticence. 

 

ENQUETE SUR LE ROLE DES MASQUES DANS LA PANDEMIE : 

https://bibliovid.org/the-role-of-community-wide-wearing-of-face-mask-

for-control-of-coronavirus-disea-438 
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