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Covid-19 – Quel impact sur votre entreprise ? 

 
Depuis le lundi 11 mai, l’activité a partiellement repris en France. Pour certains d'entre vous, cette date 
a marqué la relance de votre entreprise, avec la nécessité de mettre en place des mesures sanitaires pour 
les salariés et les clients. Pour ceux qui sont restés ouverts pendant le confinement, cette situation était 
déjà un fait. Toutefois, le déconfinement, lorsqu’il a lieu, ne signifie pas la fin des difficultés pour les TPE 
et PME, bien au contraire.  
 
Afin que nous puissions porter vos craintes auprès des pouvoirs publics et rechercher des solutions, nous 
avons lancé une enquête auprès de nos adhérents du 14 au 26 mai. Nous avons obtenu 122 réponses. 
 
 

Profil des répondants 
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Quelle activité exercez-vous ?
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La totalité des répondants déclarent avoir repris leur activité et 40% des répondants accueillent du 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 à 249 salariés

250 salariés et plus

Quelle est la taille de votre entreprise ?
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Gestion des salariés 
 

 

 

Oui, pour l'ensemble 
des salariés

25%

Oui, pour une partie 
des salariés

68%

Non
7%

Avez-vous réintégré vos salariés dans l'entreprise ?

Ils sont en télétravail 
ou en chômage 

partiel
61%

Ils sont tous en 
chômage partiel

15%

Ils sont tous en 
télétravail

15%

Pour les salariés qui n'ont pas réintégré l'entreprise, quelle est leur situation ?
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Quelles mesures de protection spécifiques avez-vous mises en place ? 

  
Mise à disposition d’équipements de protection individuelle (masques, gel, gants, 
visières, etc.) 

99% 

Affichage sur les gestes barrières 88% 
Nettoyage et désinfection régulier des lieux communs (salles de réunion, de 
restauration, etc.) 

73% 

Réorganisation des espaces de travail 56% 
Réorganisation du temps de travail (temps de pause décalés, flexibilité sur les 
horaires d’ouverture et de fermeture, etc.) 

36% 

 

57% des répondants indiquent avoir rencontré des difficultés à se procurer des équipements de 

protection individuelle. Le coût mensuel des protections par salarié est en moyenne de 100 €, un coût 

qui n’est reporté sur le prix de vente que très rarement (5%). 

 

 

 

 

Oui
50%

Non
37%

Pas d'avis
13%

Craignez-vous la mise en cause de votre responsabilité en cas de détection 
d'un cas de Covid-19 parmi vos salariés ? 
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Accueil des clients 

 
La totalité des entreprises qui accueillent du public déclarent avoir mis en place des mesures de 
protection pour les clients. 
 

Quelles mesures de protection spécifiques avez-vous mises en place pour accueillir les clients 
? 

  
Mise à disposition de gel hydroalcoolique (ou autres protections) 96% 
Affichage sur les gestes barrières 91% 
Nettoyage et désinfection régulier des lieux  85% 
Limitation du nombre de client dans l’entreprise 78% 
Réorganisation des espaces pour les clients 63% 

 
 

Accompagnement de l’entreprise 
  

Part des entreprises ayant recours à un ou plusieurs assureurs-crédit 18% 
- Part des entreprises subissant un désengagement d’un des assureurs 

crédits 
36% 

Part des entreprises ayant souscrit à une assurance pour les pertes d’exploitation  70% 
- Part des des entreprises ayant reçu une proposition d’indemnisation de 

leur assureur 
6% 

Part des entreprises accompagnées par la médecine du travail 20% 
Part des entreprises accompagnées par l’inspection du travail 6% 

 

 
Part des entreprises ayant reçu un accompagnement 

 

Dispositif de chômage partiel 93% 
Prêt garanti par l’Etat 55% 
Fonds de solidarité 10% 
Mesures de report des échéances sociales 65% 
Mesure de report des échéances fiscales 39% 

 

 
Satisfaction des entreprises ayant reçu un accompagnement 

 

Dispositif de chômage partiel 97% 
Prêt garanti par l’Etat 94% 
Fonds de solidarité 83% 
Mesures de report des échéances sociales 84% 
Mesure de report des échéances fiscales 81% 
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Concernant le prêt garanti par l’Etat, le montant souhaité a été accordé dans 91% des cas. 
8% des entreprises ont bénéficié du second volet du fonds de solidarité. 
 
 

Situation des entreprises payant un loyer durant les mois de confinement  
Part des entreprises payant un loyer 95% 
Report des loyers par le bailleur 23% 
Annulation des loyers par le bailleur 1% 
Incapacité à payer l’intégralité des loyers 4% 
Paiement des loyers 72% 

 
 


