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Méthodologie (1/2)
▪ Enquête administrée dans le flash info hebdomadaire transmis aux
ressortissants de la CCI de la Lozère et en bandeau dans les mails expédiés par
les Services de la Chambre
▪ Diffusion du questionnaire entre le 27/03 et le 22/04/2020
▪ 87 réponses lors de la mise à jour définitive de ce rapport le 23/04/20
▪ Le rapport ci-après agrège les réponses des entreprises et permet de donner
une tendance sur la situation des entreprises, les leviers actionnés pour faire
face à la crise et les craintes qui ressortent pour l’avenir des entreprises.
▪ Ce rapport complète le premier rapport d’analyse publié le 26 mars 2020 par
la CCI de la Lozère qui donnait des résultats après les 2 premières semaines de
confinement
http://lozere.cci.fr/actualites/impact-eco-covid-19-la-paroleaux-chefs-dentreprises.html.

Méthodologie (2/2)
Typologie des répondants par secteurs d’activités :

87 questionnaires analysées
Industrie

8

BTP

8
10

Commerce
Hôtellerie-restauration

25

Services

36

Comme lors de la première enquête, les
répondants sont majoritairement des entreprises
du secteur du commerce et de l’hôtellerierestauration

1) La situation des entreprises

Aujourd’hui, quelle est la situation de votre entreprise ?
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Au 21 avril 2020, parmi les répondants, ce sont 2
chefs d’entreprises sur 3 qui avaient
complètement stoppé l’activité.
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Parmi les entreprises continuant l’activité,
même partiellement, la vente en ligne et la
modification des horaires d’ouverture sont
citées
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NB : données transmises entre le 27 mars et le 21 avril 2020

2) Les leviers actionnés par les entreprises
Quel levier avez-vous pu activer pour votre entreprise et/ou
quelles mesures avez-vous mises en place ?
Plus de 4 répondants sur 10 ont sollicité
le fonds de solidarité de l’Etat
39

Demande aide 1500 € (Fds solidarité Etat)

30

Chômage partiel

28

Report des prêts bancaires

27

Report échéances fiscales et sociales

24

Equipements adaptés + Gestes barrières

22

Report des embauches prévus

20

Sollicitation prêt bancaire trésorerie

15

Report des investissements prévus

5

Télétravail

3

Report factures charges (électricité, assurances)

On notera que plus de 25 % des répondants vont
reporter les embauches et 17 % les
investissements : soit des difficultés
supplémentaires qui toucheront l’économie
départementale à court terme !
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3) Quelles sont les craintes pour votre entreprise ?

Aujourd’hui, quelles sont les craintes pour votre entreprise ?
68

Tension sur la trésorerie

47

Perte de clientèle

26

Devoir recourir au chômage partiel durant…

26

Risque de fermeture
Report investissement
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Problème approvisionnement
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Sans surprise, les difficultés liées à la trésorerie des entreprises est la source d’inquiétude la plus citée par les
répondants (près de 80 % des sondés l’abordent) qui redoutent aussi les effets d’une fermeture trop longue vis-àvis de leur clientèle…

Malgré des craintes liées aux problèmes approvisionnements qui s’estompent un peu (- 7 points en 10 jours), 30 %
des répondants redoutent la fermeture de leur activité à cause de cette crise sanitaire (soit une augmentation de
10 points en 12 jours qui trahit un sentiment d’inquiétude en augmentation).

4) Vision de l’activité économique au sortir de la crise
Comment voyez-vous l’avenir de l’activité économique au sortir de la crise ?
La proportion de chefs d’entreprises
« pessimistes & très pessimistes » atteint 56,3 %
au 22 avril 2020, en augmentation par rapport
aux derniers résultats.
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Seuls 11,4 % des sondés sont optimistes, voire
très optimiste (1 réponse sur 87)
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La CCI de la Lozère reste à vos côtés

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

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

