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Contexte

La crise sanitaire et le confinement décidé pour y faire face ont durement touché l'économie française, qui a enregistré sur le
premier trimestre 2020 la baisse de son PIB la plus importantes depuis la mise en place de sa mesure. Au niveau national, 54% des
chefs d'entreprise interrogés par la grandes consultation entreprises de CCI France déclarent que leur activité a dû être interrompue
au moins temporairement. 14% n'ont pas encore pu redémarrer, mais 40% ont toutefois repris leur activité au moins partiellement.
44% des entreprises ont poursuivi leur activité durant tout le confinement.

A l’instar de ces chiffres nationaux qui posent un constat marquant, la CCI de Maine-et-Loire a piloté avec ses partenaires une
enquête entreprises afin de mesurer les conséquences de la crise et de prendre le pouls des entreprises.
La collecte de données a été effectuée entre le 20 et le 27 mai auprès des entreprises de Maine-et-Loire
 Au total, 1 073 répondants ont participé.
 Les résultats sont présentés en 3 parties :

- Impact sur l’activité
- Organisation interne
- Leviers d’action

Contexte



Caractéristiques de l’échantillon

8% des entreprises 
exportatrices

13% des entreprises 
importatrices

5% sont sur les deux 
dimensions

Secteur d’activité Taille de l’entreprise

Echanges internationaux

Caractéristiques de l’échantillon

15%

9%

27%

15%

34%

Production - Industrie

Construction

Commerce

Hebergement et restauration

Services

36%

41%

18%

4%

0,5%

Sans salarié

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

250 salariés et plus

1 073 répondants
Représentants 13 200 salariés



Impact sur l’activité



Niveau de confiance accordé à l’économie française

 Le moral des répondants se situe en moyenne à
2.4 sur 5. Pas de différences entre secteurs (la
question est très subjective).

 Le niveau de confiance concernant l’économie
du pays, exprimé sur une échelle de 1 à 20, est
aujourd’hui situé en moyenne à 8.8 (contre 7.8
en avril), niveau nécessairement bas vis-à-vis
d’une situation conjoncturelle plus « classique ».
Cette note d’opinion est partagée par
l’ensembles des secteurs.

 On note toutefois une amélioration relative de la
confiance.

 75% des notes sont inférieures ou égale à 12.

Impact sur le moral et la confiance des dirigeants

4%
2% 3% 2%

14%

3%
5%

13%

4%

21%

4%

13%

5%

2%
4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Confinement (avril) Post confinement

20%

41%

23%

11%

5%

1 2 3 4 5

Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre moral à l’heure actuelle ?

Concernant la situation économique du pays, quel est votre 
niveau de confiance ?



Degré d’impact sur l’activité

 19% des entreprises interrogées sont aujourd’hui
encore en situation d’arrêt total contre 47% un mois
plus tôt. Elles sont aux alentours de 14% au niveau
national.

 34% sont toujours en arrêt partiel.
 39% déclarent ne subir aucun impact ou très limité
 A l’autre bout du spectre, la part des entreprises

connaissant une augmentation de l’activité s’accroit en
passant de 2% à 8%.

 Nous retrouvons des disparités importantes
notamment dues à la reprise progressive par secteur
d’activité.

 Ainsi, l’activité est toujours très difficile pour le secteur
des CHR alors qu’elle est beaucoup mieux orientée
pour les entreprises de la construction

 En termes de taille, 30% des établissements sans
salariés son encore à l’arrêt. Ils sont 16% chez les
moins de 10 salariés et 7% chez les plus de 10 salariés.

A ce jour, dans quelle mesure votre entreprise est-elle impacté par la situation ?

Degré d’impact sur l’activité

2%

13%

38%

47%

8%

39%

34%

19%

Accroissement d'activité

Aucun impact ou très limité

Arrêt partiel de l'activité

Arrêt total de l'activité

Post confinement

Confinement (avril)

78%

48% 46%
34%

2%

8%

7% 9%

11%

1%

11%

41% 34%

36%

36%

3% 4%
11%

18%

61%

Construction Production -
Industrie

Commerce Services Hebergement et
restauration

Arrêt total de l'activité

Arrêt partiel de l'activité

Accroissement d'activité

Aucun impact ou très limité



Variation du niveau de confiance dans le tempsVariation du niveau de confiance dans le temps

8,8

4

5

6

7

8

9
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Moyenne de long 
terme (8,6)



Difficultés engendrés et conséquence sur le chiffre d’affaires

45% de l’ensemble des entreprises estiment une perte de CA > à 50%        
(contre 62% en avril)

Quelle difficultés cela engendre-t-il pour votre entreprise ?

A combien l’estimez-vous ?

Difficultés engendrées et conséquences sur le chiffre d’affaires

3%

4%

12%

15%

15%

19%

21%

24%

25%

27%

28%

33%

37%

41%

82%

Autre

Annulation ou report de vente à l’export

Tension dans les relations clients / fournisseurs

Absentéisme des salariés

Report des loyers

Annulation de participation à des salons/conférences

Recul ou annulation des réservations

Retard de livraison / expédition

Annulation de déplacements professionnels

Problème / retard d’approvisionnement

Annulation ou report de rendez-vous

Annulation ou report de commande

Baisse de fréquentation

Absence de revenus

Baisse du chiffre d’affaires

3%

16%

19%

23%

38%

Moins de 10%

Entre 10 et 30 %

Entre 30 et 50 %

Entre 50 et 70 %

Plus de 70%



Conséquence sur le chiffre d’affaires selon le secteur

 La perte du chiffre d’affaires est évidemment fonction du
secteur d’activité (et donc de l’impact sur l’activité en
général, conditionnée par les mesures limitant l’ouverture
d’une partie des établissements recevant habituellement du
public).

 Ainsi, parmi les entreprises ayant vu leur CA diminuer, 81%
des entreprises du secteur Hébergement-Restauration
estiment les pertes supérieures à 70%.

 A l’inverse, 13% des entreprises du secteur de la Construction
sont dans cette situation.

Note : Afin de rendre le graphique plus lisible notamment, les premières modalités des pertes ont été regroupées.

Conséquences sur la chiffre d’affaires selon le secteur

57% 61%

41% 38%

7%

30% 22%

27%
25%

13%

13% 17%

32% 37%

81%

Construction Production - Industrie Commerce Services Hebergement et
restauration

Moins de 50% Entre 50% et 70% Plus de 70%



Difficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête de marsDifficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête d’avril

4%

4%

11%

15%

12%

16%

18%

24%

27%

26%

45%

36%

27%

88%

3%

4%

12%

15%

15%

19%

21%

24%

25%

27%

28%

33%

37%

82%

Autre

Annulation ou report de vente à l’export

Tension dans les relations clients / fournisseurs

Absentéisme des salariés

Report des loyers

Annulation de participation à des salons/conférences

Recul ou annulation des réservations

Retard de livraison / expédition

Annulation de déplacements professionnels

Problème / retard d’approvisionnement

Annulation ou report de rendez-vous

Annulation ou report de commande

Baisse de fréquentation

Baisse du chiffre d’affaires

Post confinement Confinement (avril)



Conséquences pour l’entreprise à court et moyen terme

Quels sont ou seront les conséquence pour votre entreprise ?

Conséquences pour l’entreprise à court et moyen terme

3%

6%

16%

18%

19%

20%

26%

38%

49%

64%

Autre

Aucune

Risque de fermeture

Risque de défaillance

Stocks non vendus

Réduction d’effectif

Endettement

Report des investissements

Chômage partiel

Tension sur la trésorerie (Services, Sans salarié)

(Production – Industrie, 
Moins de 10, De 10 à 49)

(Production – Industrie, Construction, 
10 salariés et plus)

(CHR)

(Construction, 10 salariés et plus)

(Commerce, Sans salarié)

(Sans salarié)

(CHR, Sans salarié)

Note de lecture : pour chaque modalité, apparaissent entre parenthèses les modalités des variables caractérisant l’établissement (Secteur et Taille) pour lesquelles l’écart
est significatif (basé sur le Khi2), c’est-à-dire lorsque la modalité est sur-représentée dans notre cas. Par exemple : concernant la tension sur la trésorerie, 63% des
répondants sont concernés et ceci est d’autant plus important pour le secteur des Services et les établissements sans salarié.

64% des répondants indiquent 
des tensions sur la trésorerie (contre 

41% au niveau national)



Difficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête de marsDifficultés engendrées – Comparaison avec l’enquête d’avril

5%

3%

25%

14%

35%

57%

72%

3%

6%

16%

20%

38%

49%

64%

Autre

Aucune

Risque de fermeture

Réduction d’effectif

Report des investissements

Chômage partiel

Tension sur la trésorerie

Post confinement Confinement (avril)



Difficultés liées à la main d’œuvre

Quelle visibilité avez-vous sur la reprise d’activité de votre entreprise dans les 6 mois ?

Visibilité sur l’activité à court terme

16%

53%

30%

1%

Aucune

Faible

Bonne

Excellente

5%
14% 13%

21%
29%

36%

53% 55%
50%

62%

56%

32% 31% 28%

9%3% 1% 1% 1% 1%

Construction Services Commerce Production - Industrie Hebergement et
restauration

Aucune Faible Bonne Excellente

(Construction)

(CHR)



Organisation interne



Difficultés liées à la main d’œuvre

Depuis le déconfinement, avez-vous mis en place des mesures d’organisation 
spécifiques ?

Mise en place de mesures spécifiques

29%

71%

Non

Oui

9%

15%

23%

24%

27%

46%

53%

55%

Autre

Interdiction des déplacements (réunions salons,…)

Visioconférences privilégiées (en interne comme en
externe)

Mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité

Télétravail

Aménagement horaires

Réorganisation des postes de travails

Réorganisation des espaces de circulation

Si oui, lesquelles ?

38% des répondants parmi 
elles souhaitent pérenniser ces 

modes d’organisation
(35% ne savent pas)

(Production – Industrie, 
10 salariés et plus)

(Sans salarié)

(CHR, Commerce, Sans salarié)

(Moins de 10 salariés)

(Moins de 10 salariés)

(Moins de 10 salariés)

(Construction, 10 à 49 salariés)

(Services, 50 salariés et plus)

19% des entreprises ont 
mis en place du télétravail et 

16% de la visioconférence



Difficultés liées à la main d’œuvre

Rencontrez-vous des difficultés pour faire respecter les gestes barrières par vos collaborateurs ?

Gestes barrières et équipement de protection

Rencontrez-vous des difficultés pour faire respecter les gestes barrières par vos 
clients ?

Non
86%

Oui
14%

23% des établissements ont des 
difficultés à se procurer des 

équipements de protection individuelle 
(contre 41% au niveau national) : 

principalement des masques à usage 
unique (69% des répondants)

(Construction, 10 salariés et plus)

Non
60%

Non 
concerné

19%

Oui
21%



Difficultés liées à la main d’œuvre

La reprise partielle de la scolarité est-elle un frein à la repise de vos salariés ?

Difficultés liées à la main d’œuvre

Non
92%

Oui
8%

Avez-vous des difficultés de main d’œuvre pour poursuivre ou reprendre votre activité ?

(Construction, Moins de 10 salariés)

Non
33%

Oui
27%

Non 
concerné

40%



Difficultés liées à la main d’œuvre

Des modifications stratégiques ou organisationnelles sont-elles envisagées à moyen terme ?

Modifications stratégiques à moyen et long terme

16%

20%

21%

24%

26%

28%

31%

52%

Autre

Rationalisation des voyages d’affaires

Diversification des fournisseurs

Localisation des fournisseurs (plus proches)

Nouveaux investissements

Accentuation du télétravail

Accentuation des visioconférences

Sécurité des collaborateurs

Si oui, de quel(s) type(s) ?

(Construction, Moins de 10 salariés)

(Services, 50 salariés et plus)

(Services)

(CHR)

(Commerce, CHR)

(Commerce)

(Production - Industrie)

9%

38%

14%

39%

Non concerné

Ne sait pas

Non

Oui



Les leviers d’action



Relation avec les banques

Avez-vous sollicité votre banque ?

Si oui, le retour est-il satisfaisant ?

Relation avec les banques

Non
47% Oui

53%

Non
22%

Oui
78%

(CHR, 10 à 49 salariés)(Sans salarié)

(CHR, Sans salarié)



Sollicitation du Prêt Garantie par l’Etat (PGE)

Avez-vous sollicité un Prêt Garantie par l’Etat ?

Si oui, avez-vous obtenu un accord ?

Sollicitation du Prêt Garantie par l’Etat

Non
60%

Oui
40%

En attente
19%

Non
5%

Oui
76%

(CHR, Moins de 10 salariés, 
10 à 49 salariés)(Sans salarié)

19% des répondants ne l’ayant pas 
fait souhaitent solliciter le PGE à court 

terme



Mesures envisagées

Avez-vous envisagé les mesures suivantes ?

Autres mesures envisagées

4%

4%

17%

20%

28%

47%

50%

Traitement de conflit client / fournisseur

Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt

Obtention ou maintien de crédit bancaire via BPI France

Proposition étalement des créances

Report ou annulation des loyers

Report de vos échéances sociales ou fiscales

Financement de vos salariés via le chômage partiel (Production – Industrie, Construction, Moins 
de 10 salariés, de 10 à 49 salariés)

(Sans salarié)

(CHR, Sans salarié)

(50 salariés et plus)

(Commerce)



Mesures envisagées

Avez-vous envisagé les mesures suivantes 
?

Autres mesures envisagées – Comparaison avec l’enquête d’avril

5%

5%

24%

24%

33%

59%

55%

4%

4%

17%

20%

28%

47%

50%

Traitement de conflit client / fournisseur

Remboursement accéléré de vos crédits d’impôt

Obtention ou maintien de crédit bancaire via BPI France

Proposition étalement des créances

Report ou annulation des loyers

Report de vos échéances sociales ou fiscales

Financement de vos salariés via le chômage partiel

Post confinement Confinement (avril)



Mesures envisagéesEchanges internationaux

Non
91%

Oui
9%

Non
43% Oui

57%

Etes-vous exportateur ?

Etes-vous importateur ?

Non
49%

Oui
51%87% 13%

Avez-vous des difficultés pour vous exporter ?

Avez-vous des difficultés pour vous approvisionner ?



Mesures envisagéesEchanges internationaux – comparaison avec l’enquête d’avril

Non
32%

Non
49%

Oui
68%

Oui
51%

Confinement (avril) Post confinement

Non
34%

Non
43%

Oui
66%

Oui
57%

Confinement (avril) Post confinement

Avez-vous des difficultés pour vous exporter ? Avez-vous des difficultés pour vous 
importer ?
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