
Les conséquences 
économiques de la 
crise sanitaire
Enquête de conjoncture de 
juillet 2020

3 145 entreprises ont répondu à l’enquête menée 

du 29 juin au 16 juillet 2020



L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ



Une activité sur les deux derniers mois toujours réduite

Le chiffre d’affaires 

des deux derniers 

mois est en baisse 

pour les 2/3 des 

entreprises.

Une minorité 

d’entreprises est à 

l’inverse en situation 

de croissance (notamment 

dans les activités commerciales).



Des situations de trésorerie contrastées

Une majorité 

d’entreprises conserve 

une trésorerie 

satisfaisante, mais les 

situations difficiles voire 

très difficiles sont 

également nombreuses 
(notamment pour les cafés, hôtels 

et restaurants).



Des situations de trésorerie contrastées

Ce sont les plus petites 

entreprises qui sont les 

plus touchées par des 

situations de trésorerie 

difficiles, qui concernent 

néanmoins également ¼ 

des plus importantes (30 

salariés et plus).



L’ÉTAT D’ESPRIT DES CHEFS 
D’ENTREPRISES



Entre optimisme et inquiétudes à court terme

Les entreprises sont presque 

aussi nombreuses à être 

confiantes (40%) qu’inquiètes 

(50%) pour les prochains mois. 

Le niveau de confiance est 

assez élevé dans le BTP 

(59%), il est en revanche réduit 

pour les CHR (un quart d’entre eux).

Depuis la fin du confinement, 

les entreprises sont 

également aussi nombreuses 

à se dire plus optimistes sur 

l’avenir de leur entreprise (un 

tiers) que plus pessimistes 
(28%).



La perception du risque de cessation d’activité

Un quart des chefs 

d’entreprises estiment à ce 

stade que la crise menace la 

pérennité de leur entreprise.

Ce chiffre est en baisse 

sensible par rapport à la 

précédente enquête de mai 

(où il atteignait 35%). La baisse 

est surtout marquée pour les 

CHR (52% en mai, 40% aujourd’hui) et 

les commerces et services 

aux particuliers (41% en mai, 30% 

aujourd’hui). 



La perception du risque de cessation d’activité

La perception d’un risque de 

cessation d’activité concerne 

surtout les plus petites 

unités, mais également 15% 

des entreprises de 30 

salariés et plus. 



L’EMPLOI



Vers un effet sur l’emploi limité à court terme?

Une très large majorité des 

entreprises  (8 sur 10) 

n’envisagent pas de faire 

évoluer leurs effectifs 

permanents d’ici les 

prochains mois, ni à la baisse 

ni à la hausse.

Celles qui l’envisagent sont 

aussi nombreuses à prévoir 

une évolution à la hausse 

qu’à la baisse, sauf pour les 

CHR, et, dans une moindre 

mesure le BTP (avec une part de 

hausse plus élevée que la part de 

baisse). NB : Ces chiffres font référence à un volume d’entreprises concernées, non un volume d’emploi



Vers un effet sur l’emploi limité à court terme?

L’évolution attendue des effectifs 

permanents est fortement 

dépendante de la taille des 

entreprises : les plus importantes 

sont plus concernées (mais, de, 

nouveau, à la baisse comme à la hausse).

Cette relative stabilité peut, pour 

partie, s’expliquer par 

l’importance prise par le 

chômage partiel : 78% des 

entreprises avec salariés y ont 

eu recours, et un quart y a 

toujours recours aujourd’hui. 



Vers un effet sur l’emploi limité à court terme?

La tendance à la baisse 

est sensiblement plus 

marquée pour les CDD et 

intérim, mais reste 

contenue, suggérant que 

les plus gros ajustements 

pour ces catégories 

d’emploi ont déjà été 

faits.



L’emploi saisonnier

L’effet sur l’emploi 

saisonniers pour la saison 

2020 pourrait en 

revanche être fort : la 

moitié des entreprises 

vont en recruter moins 

que l’an dernier, reflétant 

pour partie les difficultés 

spécifiques des CHR.



LES DIFFICULTÉS ACTUELLEMENT 
RENCONTRÉES



La baisse de la demande au cœur des préoccupations

Les baisses ou annulations des 

commandes et réductions de la 

clientèle constituent aujourd’hui 

la principale difficulté 

rencontrée par les entreprises.

La typologie des difficultés est 

néanmoins variée et touche 

aussi, outre la trésorerie, aux 

liens avec les partenaires et 

clients (approvisionnement, délai de 

règlement), aux RH (recrutement, climat 

social) ainsi qu’à la mise en 

œuvre opérationnelle des 

gestes barrières.



L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION 
INTERNE DES ENTREPRISES
- DEPUIS LA FIN DU CONFINEMENT -



L’organisation du travail et les ressources humaines

1/3 des entreprises ont 

réaménagé leurs espaces 

de travail depuis la fin du 

confinement.

Les entreprises ayant 

reporté ou annulé leurs 

recrutements sont 

également nombreuses, 

mais seules 7% ont réduit 

leurs effectifs (et 8% ont 

recruté de nouveaux 

collaborateurs).



Les investissements et approvisionnements

Une majorité d’entreprises 

a reporté ou annulé des 

investissements ces 

derniers mois.

Parallèlement, une 

entreprise sur 5 a profité 

de la période pour 

diversifier sa production.



CHR et commerces : quels nouveaux produits/services?

Le développement de 

nouveaux produits concerne 

notamment les CHR et 

commerces, qui ont 

également beaucoup 

développé leur présence 

numérique pendant cette 

période :

- plus d’un tiers ont 

développé leur présence 

sur les réseaux sociaux

- 11% ont créé un site web

- 5% ont intégré une 

marketplace



L’ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION 
INTERNE DES ENTREPRISES
- PERSPECTIVES -



L’organisation du travail et les ressources humaines

A moyen terme, le gel des 

recrutements concernerait 2 

entreprises sur 10, et la 

réduction des effectifs 1 sur 

10.  Mais, à l’inverse, 16% 

des entreprises envisagent de 

recruter.

Les évolutions dans 

l’organisation du travail 

porteraient sur une 

réorganisation durable des 

espaces, un poids accru du 

télétravail, et un 

développement des actions 

de formation.



Les investissements et approvisionnements

Le gel des investissements 

se poursuivrait pour 4 

entreprises sur 10.

Parallèlement, les évolutions 

de stratégie à moyen terme 

concernent de nombreuses 

entreprises, qu’elles se 

traduisent par de nouveaux 

investissements ou portent 

sur la diversification de la 

production, le 

développement de nouveaux 

partenariats, voire 

l’international.



CHR et commerces : quels nouveaux produits/services?

Les CHR et 

commerces sont 

enclins à poursuivre 

les actions entamées 

ces derniers mois, 

notamment leur 

présence numérique. 



POUR CONCLURE : LES REMARQUES 
LIBRES DES ENTREPRISES



De fortes disparités :
- Des secteurs fortement impactés très pessimistes 

(notamment l’évènementiel)

- De nombreuses entreprises ont eu à l’inverse une bonne 

reprise, parce qu’elles sont sur un marché qui est resté 

porteur ou parce qu’elles ont bénéficié d’évolutions 

favorables dans le comportement des clients

Des inquiétudes exprimées pour le dernier 

trimestre 2020 et le début de 2021, en lien 

avec :
- La baisse de l’investissement privé et ses effets en 

cascade

- Le creux actuel dans les prises de commandes

- La possibilité d’un nouveau confinement

- Les aides à rembourser (loyers, reports de charges)

- La crainte d’un mouvement social à la rentrée

- L’attitude des banques

Une situation actuelle satisfaisante pour certains, mais beaucoup d’incertitudes 
exprimées par tous : en attente de l’évolution de la crise à l’automne


