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Objectif et Méthodologie

▪ Obtenir un point de situation des entreprises à 15 jours du déconfinement
annoncé par le Gouvernement

▪ Diffusion du questionnaire entre le 27 avril et le 3 mai 2020

▪ 5 251 réponses au niveau régional dont 98 pour le département de la
Lozère

▪ Le rapport ci-après agrège les réponses des entreprises et permet une
comparaison instantanée entre les données de la Région et celles du
Département

▪ Ce rapport est le 3ème depuis le 16 mars, il complète les 2 premiers
rapports d’analyse déjà publiés par la CCI de la Lozère et disponibles sur
son site Internet



Caractéristiques des entreprises (1/2)
Zoom réponses Lozère 
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Comme lors des précédentes enquêtes, les 
répondants sont majoritairement des entreprises 

du secteur du commerce et de l’hôtellerie-
restauration

Par secteurs d’activités :



Caractéristiques des entreprises (2/2)
Zoom réponses Lozère

Près de 3 entreprises sur 10 ayant répondu au 
questionnaire sont des entreprises ouvertes 

saisonnièrement, en lien avec l’activité touristique.

Ce ratio se distingue des résultats régionaux (88 % 
des entreprises ayant répondu sont ouvertes à 

l’année contre 71 % en Lozère)
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1) La situation des entreprises

Aujourd’hui, quelle est la situation de votre entreprise ?
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Département de la Lozère Région Occitanie

On retrouvera un schéma de couleurs identique tout au long de la 
présentation pour simplifier la visualisation. Les chiffres de la Lozère en 

vert et ceux de la Région en rouge



2) Les outils numériques

Durant la période de confinement, avez-vous mis en place des outils numériques afin de 
pouvoir recevoir des commandes ? 
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Département de la Lozère Région Occitanie

Malgré un plus grand nombre d’entreprises avec une 
activité s’y prêtant, un plus grand nombre relatif 

d’entreprises ont mis en place des outils numériques en 
région par rapport à notre département (+ 7 pts).



3) Organisation

Avez-vous adopté une nouvelle organisation pour maintenir tout ou partie de votre activité ? 
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Comme dans la diapositive précédente, la 
communication digitale est plus importante ailleurs 

qu’en Lozère. 

Autre fait saillant : le service de livraison à domicile plus 
souvent mis en place que le « click & collect » par les 

entreprises. Une situation plus vraie encore en Lozère.



4) Actions de solidarité

Avez-vous mis en œuvre une ou plusieurs activités solidaires ? 
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5) Vers la reprise du 11 mai

Quelles sont les perspectives pour votre entreprise à l’occasion du déconfinement annoncé ?
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Département de la Lozère Région Occitanie

L’indicateur qui concentre les plus grandes 
différences entre le Département et la 

Région. 

On notera qu’au moment des réponses, 
aucune entreprise lozérienne ne songeait 

à l’arrêt définitif de l’activité.

La zone de flou qui demeure actuellement 
apparaît bien dans les résultats avec plus 

d’1 entreprise sur 4 qui ne savait pas 
encore si elle ouvrirait le 11 mai…



6) La réouverture (1/2)

Dans le cadre de la réouverture de votre entreprise, pensez-vous ?
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Il s’agissait ici d’un 
questionnaire à choix multiples 
(c’est pourquoi la somme des 
réponses ne fait pas 100 %)



6) La réouverture (2/2)

Pensez-vous être suffisamment équipés en matériels (masques, gels, blouses…) 

pour vous-mêmes et vos salariés ?
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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

accueil@lozere.cci.fr

Tél : 04 66 49 00 33 

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

