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Méthodologie (1/2)

▪ Enquête administrée par courriel auprès de 2177 ressortissants de la CCI
de la Lozère (soit les entreprises dont nous disposons d’un e-mail)

▪ Diffusion du questionnaire le jeudi 19 mars 2020 à 17h30

▪ 185 réponses lors de la dernière mise à jour de ce rapport (dont 153 dans
les premières 24 heures)

▪ Le rapport ci-après agrège les réponses des entreprises et permet de
donner une tendance sur l’avis des professionnels face à l’épidémie qui
touche la France et les mesures qui s’imposent à tous au-travers de 7
questions permettant d’extraire des indicateurs concrets



Méthodologie (2/2)

Typologie des répondants par secteurs d’activités :
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Les répondants sont majoritairement des entreprises 
du secteur du commerce et de l’hôtellerie-restauration



1) Le degré d’information des entreprises

Etes-vous suffisamment informé des mesures mises en place par l’Etat pour soutenir les 
entreprises depuis la 1ère allocution du Président de la République du 12 mars dernier ?
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Une courte majorité des sondés se déclarent 
« satisfaits » de l’information à destination des 

entreprises (41 %, soit 76 entreprises)

Globalement, les résultats sont clairement partagés en 2



2) L’activité des entreprises
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Suite aux mesures de confinement mises en place par le Président de la République,

qu’avez-vous décidé pour votre entreprise ?

Au 26 mars 2020, ce sont 6 chefs 
d’entreprises sur 10 ayant répondu à 

l’enquête qui avaient complètement stoppé 
l’activité.

Seuls 16,8 % des entreprises annonçaient la 
continuité de l’entreprise (soit 31/185)



3) Les actions mises en place par les entreprises 
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Pour les 74 entreprises qui n’ont pas arrêté complétement l’activité, 

quelles actions ont été mises en place ?

Pour les entreprises qui maintiennent (au 
moins partiellement) l’activité, ce sont les 
gestes barrières qui sont le plus souvent 

mises en place. 



4) Les actions mises en place à destination des salarié(e)s

Quelles mesures avez-vous mises en place pour vos salarié(e)s ?
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Si plus d’1 répondant sur 4 n’a pas de salariés, 
une grande majorité des chefs d’entreprises 

ont opté pour le chômage partiel. 

Comme vu dans l’indicateur précédent, ce sont 
ensuite les gestes barrières qui prédominent, 

devant le télétravail.



5) Les conséquences pour les entreprises au-delà de 2 semaines de 
confinement

Si l’épidémie obligeait la mise en place d’un confinement au-delà du 30 mars 2020, quelles 
sont les conséquences à craindre pour votre entreprise ?
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153 chefs d’entreprises sur les 185 
répondants craignent des problèmes de 

trésorerie dès le mois d’avril…

La fermeture de l’établissement arrive en 
2ème position si le confinement venait à être 
prolonger, pratiquement au même niveau 

que la peur de voir la clientèle disparaître…



6) Les mesures envisagées pour faire face

Avez-vous ou envisagez-vous de mobiliser les mesures suivantes ?

Nature de l’action OUI NON

Report échéances sociales et fiscales 133 52

Report des prêts bancaires 98 87

Financement salariés via chômage partiel 97 88

Proposition étalement de créances 91 94

Obtention ou maintien de crédit bancaire 58 127

Traitement de confits client / fournisseur 36 149

Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt 24 161

Plusieurs réponses par entreprises étaient possibles pour répondre à 
cette question. Si ce sont « les reports » des échéances fiscales qui 

remportent le plus de suffrages, c’est plutôt « la suppression » qui est
sollicitée par les chefs d’entreprises à la lecture des commentaires 

libres.



7) Vision de l’activité économique au sortir de la crise

Comment voyez-vous l’avenir de l’activité économique au sortir de la crise ?
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Sans surprise, plus de 6 sondés sur 10 se déclarent « pessimistes », 
voire très pessimistes quant à l’avenir au sortir de la crise

Seuls 16,2 % représentant 30 chefs d’entreprises sont optimistes… 



Toutes les informations et les liens vers les sites officiels mis à jour 

régulièrement sur le site de la Chambre et via sa page Facebook :

http://lozere.cci.fr/node/377812

La CCI de la Lozère reste à vos côtés

Si l’accueil physique est fermé pour respecter au-mieux les 

mesures de confinement, nos équipes restent à votre écoute :

CCI de la Lozère

accueil@lozere.cci.fr

Tél : 04 66 49 00 33 

http://lozere.cci.fr/node/377812
mailto:accueil@lozere.cci.fr

