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COVID – 19 :
Impact économique 

sur les entreprises de la Communauté de 
communes du Midi corrézien

2e Enquête des CCI de Nouvelle-Aquitaine, administrée du 7 au 13 Avril 2020



+
Contexte

2

943 
entreprises de Corrèze 

ont participé à cette consultation, 
administrée en ligne 
du 7 au 13/04/2020 

- Dans le contexte de crise sanitaire relatif au Covid-19, les 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine,
conformément à leur mission de représentation des entreprises auprès des Pouvoirs Publics, ont
mené une 2e enquête auprès de leurs ressortissants afin de recueillir des informations sur leur
situation économique.

- Cette enquête a été administrée en ligne du 7 au 13 avril 2020, avant l’allocution télévisée du
président de la République annonçant une sortie du confinement à partir du 11 mai prochain.

- Concernant la CCI Corrèze, il s’agit d’une 3e enquête, une première ayant été administrée dans le
département du 6 au 13 mars 2020. Un panel de 943 entreprises a pu être constitué.

Les objectifs de cette nouvelle enquête sont les suivants :

1- Apprécier l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises du territoire ;
2- Identifier les mesures d’aides qu’elles ont sollicitées ; 

3- Recueillir leur perception sur les modalités d’accès à ces dispositifs ;
4- Identifier leurs besoins en accompagnement supplémentaire.
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Méthodologie

Cette enquête a été administrée en ligne par e-mailing, par
l’intermédiaire du site Internet CCI et par les réseaux
sociaux, du 7 au 13 avril 2020.
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54 
entreprises de la CC 

du Midi corrézien ont participé 
à cette consultation, 
administrée en ligne 
du 7 au 13/04/2020 Profil des entreprises de la CC du Midi corrézien ayant participé 

à cette consultation : 

Activité de l’entreprise %

Industrie 7%

BTP 2%

Commerce 32%

Services 35%

Hôtellerie-restauration 24%

Total 100%

Effectifs de l’entreprise %

0 salarié 33%

1-4 salariés 37%

5-9 salariés 15%

10-24 salariés 9%

25-49 salariés /

50 salariés et plus 6%

Total 100%
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Depuis le 17 mars dernier, comment évolue 
la situation de votre entreprise?
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91% 
des entreprises de la CC

du Midi corrézien
ayant participé à cette consultation 

considèrent que leur situation 
s’est dégradée 

depuis le 17 mars

Evolution de la situation de l’entreprise 
depuis le 17 mars

%

S’améliore 2%

Reste stable 7%

Se dégrade 91%

Total 100%
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Quelle est la situation de votre entreprise 
aujourd’hui ?
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63% 
des entreprises de la CC

du Midi corrézien
ayant participé 

à cette consultation 
ont fermé leur établissement

Activité de l’entreprise %

Ouverte 30%

Fermée 63%

Réouverte après une fermeture 
temporaire

7%

Total 100%
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Dans quelle mesure votre entreprise est-elle 
impactée par l’épidémie de Covid-19 ?
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75% 
des entreprises de la CC 

du Midi corrézien
toujours en activité

ayant participé à cette consultation 
fortement impactées
par la crise sanitaire

Impacts économiques du Covid-19 %

Fortement 75%

Modérément 15%

Pas encore d’impact 10%

Total 100%

A partir des réponses des seules entreprises « ouvertes » ou « réouvertes »

A partir des réponses des seules entreprises 
« ouvertes » ou « réouvertes »
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Quelles difficultés cette situation engendre-t-elle 
pour votre entreprise ?

80% 
des  répondants de la CC

du Midi corrézien
toujours en activité

impactés par une baisse 
de Chiffre d’affaires

liée à la crise sanitaire

Difficultés engendrées par le Covid-19 %

Baisse du Chiffre d’affaires 80%

Baisse de fréquentation / commandes clients 65%

Difficultés d’approvisionnement ou d’expédition 30%

Difficultés à payer les charges de l’entreprise 20%

Manque de ressources humaines 5%

Annulation des ventes à l’export /

A partir des réponses des seules entreprises « ouvertes » ou « réouvertes »

A noter également des difficultés pour le paiement des charges de l’entreprise,  
ainsi qu’en matière d’approvisionnement ou d’expédition.
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A combien estimez-vous la baisse de votre chiffre 
d’affaires ?

Baisse de Chiffre d’affaires provoquée par le Covid-19 %

Moins de 10% /

Entre 10 et 30% 2

Entre 30 et 50% 3

Entre 50 et 70% 4

Plus de 70% 7

Total 16

A partir des réponses des seules entreprises « ouvertes » ou « réouvertes » 
et ayant enregistré une baisse de Chiffre d’affaires. 
Nombre de répondants

11 /16
tel est le nombre 

d’entrepreneurs de la CC 
du Midi corrézien ayant 

répondu à cette question 
en étant toujours en activité

enregistrant une baisse 
du Chiffre d’affaires > 50 %
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Quelles sont les conséquences 
pour votre entreprise et à quelle échéance ?

Conséquences pour l’entreprise 
et période de survenue

Immédiates Dans le mois Dans les 6 mois Après 6 mois

Réduction d’effectifs 1 / 2 /

Chômage partiel 7 2 / /

Tension sur la trésorerie 2 2 7 1

Report des investissements 3 / / 1

Risque de cessation d’activité / / 1 /

A partir des réponses des seules entreprises « ouvertes » ou « réouvertes » . Nombre de répondants. 

20% 
envisagent un report 

de leurs projets d’investissement

15%
redoutent une baisse 

de leurs effectifs salariés

60% 
des  répondants de la CC 

du Midi corrézien
toujours en activité

redoutent des tensions 
sur leur trésorerie

causées par la crise sanitaire

5%
redoutent 

une cessation d’activité
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Concernant le niveau de votre trésorerie, 
vous permet-il  de faire face ?

59% 
telle est la proportion 

des répondants de la CC
du Midi corrézien

considérant que l’état de leur trésorerie 
ne permettra pas un redémarrage 

de l’activité dans de bonnes conditions

5% 
des  répondants de la CC 

du Midi corrézien
considèrent que leur situation 

de trésorerie ne leur permet pas 
de faire face pour le mois à venir

Etat de la trésorerie Oui Non 

Pour le mois à venir 95% 5%

Lors du redémarrage de l’activité 41% 59%

De fortes tensions sur la trésorerie dans la perspective de la reprise d’activité. 
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Vos clients respectent-ils les délais de paiement ?

81% 
telle est la proportion 

des répondants de la CC  
du Midi corrézien

considérant que leurs clients 
du secteur public respectent 

les délais de paiement

Respect des délais de paiement Oui Non 

Par vos clients du secteur public 81% 19%

Par vos clients du secteur privé 62% 38%

19% des répondants déplorent un non –respect des délais de paiement par leurs clients du secteur public, 
il en va de même pour 38% des répondants concernant leurs clients du secteur privé. 

62% 
telle est la proportion 

des répondants de la CC
du Midi corrézien

considérant que leurs clients 
du secteur privé respectent 

les délais de paiement
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Avez-vous  mobilisé (ou envisagez-vous de mobiliser)

les ressources suivantes ?

Mesures %

Dispositif du Fonds de solidarité de 1500 € 52%

Report et décalage de cotisations sociales et/ou fiscales (URSSAF) 52%

Chômage partiel (DIRECCTE) 48%

Report du paiement des factures d’eau, de gaz, d’électricité, du loyer 17%

Dispositif sur les délais de paiement d’impôts 15%

Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices 4%

1ères mesures 
mobilisées :

Fonds de solidarité

Report et décalage 
de cotisations 

sociales 
et/ou fiscales

Chômage partiel

Facilité d’accès aux dispositifs Accès facile

Fonds de solidarité 85%

Chômage partiel 59%

Délais de paiement des impôts /

Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices /

82% 
des  répondants 

dans la CC du Midi corrézien
se disent bien informés 

sur les dispositifs existants
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Concernant vos relations avec les banques, 
avez-vous mobilisé les dispositifs suivants ?

Dispositifs Non Oui, avec 
difficultés

Oui, demande 
acceptée

Oui, mais 
demande refusée

Report de remboursement de crédit 
bancaire

56% 4% 38% 2%

Demande d’un Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE)

70% 4% 24% 2%

Maintien ou demande de crédit bancaire 
de soutien à la trésorerie

69% 8% 19% 4%

44% 
des  répondants de la CC 

du Midi corrézien
ont sollicité un report 
de remboursement 
de crédit bancaire

30% 
ont sollicité une demande 

de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 

31% 
ont opté pour un crédit bancaire 

de soutien à leur trésorerie
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Quels sont vos principaux besoins 
en accompagnement ?

A retraiter (tous)

Besoins prioritaires en matière d’accompagnement %

Conseil en matière de prise de décision 34%

Analyse de votre situation financière et étude des solutions possibles 28%

Accompagnement sur la partie administrative d’accès aux mesures 17%

Autres 21%

Total 100%

Attentes 
prioritaires :

Conseil sur prise 
de décision

Analyse 
de la situation 

financière 
de l’entreprise 

et étude 
des solutions 

possibles

Des entrepreneurs exprimant des besoins d’accompagnement en matière d’aide à la décision :
appui dans la réflexion stratégique et dans l’analyse financière. 
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Pôle Etudes et Développement territorial de la CCI de la Corrèze
dans le cadre d’une enquête régionale conduite sous l’égide de la CCI Nouvelle-Aquitaine
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Remerciements aux 943 entrepreneurs qui ont participé à cette consultation dans le département.
Remerciements aux collectivités (Département, EPCI, communes), aux clubs et associations d’entreprises 

qui ont relayé ce questionnaire. 

Les conseillers CCI se tiennent  à la disposition 
des entreprises pour tout renseignement sur les dispositifs d’aides

Numéro unique dédié : 05-53-35-80-80


