
Synthèse Enquête
«Covid-19 » Juillet 2020



109 
entreprises 
ont répondu

48%

35%

10%

2% 5%

Secteur géographique

Sud-Ouest Métropole

CCVG

CCVL

COPAMO

Autres
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109 
entreprises 
ont répondu 62%

19%

9%

6%
4%

Chiffres d'affaires

0 à 0,5 M€

0,5 à 1 M€

1 à 5 M€

5 à 10 M€

+ de 10 M€

42%

39%

11%

5% 3%

Effectifs

Pas de salariés

1 à 9 salariés

10 à 24 salariés

25 à 49 salariés

+ de 50 salariés

=> 81% des entreprises ont 
moins de 1 million d’€ de CA

=> 81% des entreprises ont 
moins de 9 salariés
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Impacts 
économiques
durant le 
confinement

19%

59%

22%

Avez-vous continué votre activité 
pendant le confinement ?

Totalement

Partiellement

Fermeture

7%

19%

17%

20%

19%

18%

Impact sur l'activité

Non concerné

Baisse 10 à 30%

Baisse 30 à 50%

Baisse 50 à 70%

Baisse 70 à 90%

Baisse + de 90%

=> Seulement 19% ont continué 
à travailler sans arrêt de 

production

=> 57% des entreprises ont chuté 
de + de 50%
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Impacts 
économiques
durant le 
confinement

21%

22%

36%

40%

83%

Retards logistiques (approv., expéd.)

Problème de trésorerie

Décalage règlements / encaissements

Difficulté prise de contact clients

Baisse du nombre de clients /
prestations

Difficultés rencontrées
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Mesures 
d’aides 
générales

=> 46% souhaiteraient refaire appel à ces aides dans les prochains mois

2%

4%

8%

20%

21%

33%

39%

47%

48%

50%

Aides des assurances

Report factures eau, électricité

Soutien de la BPI

Report de loyer

Aides à l'équipement (Ameli)

Report prêts bancaires

Prêt trésorerie "PGE"

Chômage partiel

Fonds de solidarité

Reports impôts et charges sociales

Aides utilisées
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Mesures 
d’aides locales
(Région, Département, 
Métropole, Communautés 
de communes, Mairies)

43%

14%

3%

40%

Oui, je suis informé

Oui, j'en ai obtenu

Oui, dossier en attente

Non, pas vraiment

Connaissiez-vous 
les aides locales disponibles ?

=> 40% n’ont pas eu connaissance des aides disponibles et une majorité 
d’entre elles souhaiteraient davantage être informées
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Sortie de 
confinement

ü 95% des entreprises ont été plutôt bien informées des 
modalités sanitaires liées au déconfinement

ü Au 11 mai 2020 :

• 32% des entreprises ont repris totalement leur activité

• 68% ont repris partiellement

ü Pour les entreprises ayant des salariés :

• 45% les ont maintenus en activité partielle
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Sortie de 
confinement

13%

37%

38%

40%

59%

91%

Révision des horaires de travail

Aménagt des espaces communs

Aménagt accueil clientèle et fournisseurs

Distribution kits de protection aux salariés

Affichage consignes sanitaires

Achat accessoires spéc. de protection

81% ont mis en place des mesures d’organisation spécifiques :
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Sortie de 
confinement

4%

15%

25%

36%

38%

47%

49%

Fermeture de site / agence

Plan de restructuration sociale

Annulation des investissements

Annulation ou report de recrutement

Prêt de trésorerie

Report des investissements

Décalage dates de congés / fermeture estivale

Décisions prises au sein de l’entreprise
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Sortie de 
confinement

16%

69%

15%

Retour rapide à la normale

Retour lent et progressif

Incertitude / crainte arrêt d'activité

Perception de la sortie de crise
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Sortie de 
confinement

33%

39%

55%

60%

78%

Nomination référent sanitaire

Signature attest. remise kits de protection

Mise à jour doc. évaluation risques prof.

Utilisation des fiches conseils métier

Présent. aux salariés des oblig. sanitaires

Autres impacts / organisation de l'entreprise
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Sortie de 
confinement

Ø 95% des entreprises s’estiment suffisamment équipées en 

équipement de protection individuelle.

Ø 29% sentent des difficultés / inquiétudes au sein des équipes 

sur le lieu de travail.

Ø 45% ont le sentiment d’une négligence de la part des clients / 

fournisseurs / visiteurs dans les préconisations sanitaires 

(gestes barrière).

Ø et 12%  de la part des équipes / salariés.
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Mesures de 
reprise

54% des entreprises pensent réfléchir à s’adapter ou réorienter 

leur activité aux tendances futures de marché :

• service de commande en ligne

• service de livraison
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Mesures de 
reprise

30%

45%

48%

55%

70%

Dégrèvement taxes locales

Maintien des aides pour l'activité partielle

Financement / aide pour formation
salariés / dirigeants

Prolong. mesures d'urgence jusqu'à fin
2020

Exonération charges fiscales / sociales

Mesures attendues pour la reprise économique
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Effets
post-crise

16

16%

16%

18%

30%

40%

41%

42%

45%

60%

76%

Réorganisation travail sur chantiers

Réorganisation postes magasin

Réorganisation postes métiers

Réorganisation bureaux en openspace

Interventions / format à distance

Dématérialisation factures

Aménagement heures / temps travail

Développement paiements électroniques

Maintien des réunions distante en visio / tel

Développement du télétravail

Effets post-crise sur les habitudes de travail

Interventions et formations à distance
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Effets sur le 
besoin en 
formations

5%

6%

7%

16%

16%

16%

16%

20%

30%

31%

37%

Accompagnement médiateur d'entreprises

Aide dossiers de formation

Accompagnement santé / RH

Gestion temps de crise

Recruter / motiver talents

Assistance juridique / stratégique

Adapter management

Mutualisation ressources

Accompagnement web

Accompagnement financier

Accompagnement commercial

Thématiques souhaitées

52% ont profité de cette période pour suivre des formations / thématiques 
en visioconférence

86% les ont trouvées adaptées à la situation
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Merci
Remerciements à toutes les personnes 

ayant pris le temps de répondre
à notre enquête !
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