Enquête CPME Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

# COVID-19 : Impact de l’épidémie du coronavirus sur vos entreprises

Enquête réalisée par la CPME Sud, via l’envoie
d’un questionnaire à ses adhérents.
Le témoignage de 1450 entreprises de
Provence-Alpes-Côte d’Azur a été recueilli

L’activité face au Covid-19
Secteurs d’activité
2% 3%

Agriculture

3%
11%

Artisanat

14%

BTP
Associatif

10%

Commerce de détails
Hôtellerie Café Restaurant

11%

2%

Industrie
Services à la personne
5%

Profession libérale
Services aux entreprises

20%

6%

Moyenne et grande distribution
13%

Autres
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Nombre de salariés

250 et plus

1%

100 à 249 salariés

1%

50 à 99 salariés

3%

10 à 49 salarés

19%

5 à 9 salariés

15%

1 à 4 salariés

36%

0 salarié

25%
0%
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35%
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Situation de l’entreprise
4%

En poursuite
d'activité

1% En surcroît d'activité

34%
En poursuite
d'activité mais
restreinte

51% fermée sur
décision
administrative


61%

10% fermée sur
décision du
dirigeant

Fermée

Impact sur l’activité

1%
3%
Oui, fortement

10%

Oui, modérément

86% des chefs d'entreprises
considèrent avoir été fortement
impacté

Non, mais cela peut
l'être à court terme

86%
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Aucun impact pour
l'instant

Difficultés engendrées

93,50%

Baisse du CA
Difficultés de poursuite de missions

4,80%

Organisation générale

0,80%

Surcroît d'activité

1,60%

Difficultés d'approvisionnement ou d'expédition

28,00%

Probléme de trésorerie

18,40%

Risque de fermeture

4%

Fermeture

22,40%

Annulation de commande/vente

33,00%

Absence/manque de personnel

3,20%

Baisse de fréquentation

74%
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Evolution du CA
93.5% des entrepreneurs interrogés
observent une baisse de leur chiffre
d’affaires.

Baisse
supérieure à
70%
(27%)

74% des chefs d’entreprises observent une
baisse de fréquentation.

Pas de baisse
(8%)

Baisse
inférieure à
30%
(9%)

Baisse entre
30% et 50%
(18%)

Pour 65% des dirigeants, la baisse est
supérieure à 50%.
Baisse entre
50% et 70%
(38%)
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Crainte de faillite

45% des entreprises disposent d’une trésorerie leur
permettant de couvrir au plus un mois d’exploitation.

61%

44% des entreprises disposent d’une trésorerie leur
permettant de couvrir entre un et trois mois
d’exploitation.
Plus d’un dirigeant sur deux
craint la faillite de son entreprise

Règlement des sous-traitants

10%

Non
Oui, en partie

56%

34%
Oui, totalement

1 entreprise sur 2 (46%)
subit des retards de paiement

Gestion des salaires
Entreprises toujours en activité

Toutes entreprises

17%

34%
55%
28%
34% des entreprises prévoient d’imposer à leurs
salariés la prise de jours de congés payés.

28% des entreprises ont au moins un salarié
en télétravail et 17% ont placé l'ensemble de
leurs salariés en télétravail.

87% par un
accord
d’entreprise
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13% par un
accord de
branche

Les aides et dispositifs
Sollicitation des aides
120,00%

Oui

Non

Je l'envisage

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Report
Report Fonds de
échéances échéances solidarité
sociales
fiscales

Fonds
d'action
sociale

Chomage
partiel

PGE

Dispositifs report Médiation Médiation
de soutien échances du crédit
des
BPIFrance bancaires
entreprises

Mesures attendues



Annulation des charges sociales et fiscales pour les mois de mars, avril et mai et non report
de ces charges.





Annulation de charges telle que les loyers et les crédits.






Réouverture des entreprises

Fourniture en matériel de protection (masques, solution hydroalcoolique, …)
Prolongation du chômage partiel souhaité à la réouverture des entreprises pour pallier à la
baisse d’activité.
Aides de sécurisation des paiements
Participation des assurances pour compenser la perte d’exploitation.
Des aides plus adaptées pour les indépendants
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Information sur les mesures de soutien

13%

87% des chefs d'entreprises estiment
être bien informés sur les aides et les
accompagnements dont ils peuvent
bénéficier.
87%

Les sources d’information
Autres
10%
La CPME
37%

Les réseaux sociaux
13%

Autre organisation
professionnelle
22%

Votre expertcomptable
18%
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