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Covid-19. Premiers résultats de l’impact de la
crise sur l’activité des entreprises.
En une semaine, ce sont plus de 1500 chefs d’entreprises
(entre 1 et 50 salariés) qui ont été contactés par téléphone
par les 100 conseillers et experts de la CCI, mobilisés pour
leur proposer une assistance et les orienter vers les
dispositifs adaptés.
Cette opération « Assistance et soutien » est aussi
essentielle pour faire remonter les problématiques les
plus fréquemment rencontrées et dresser un état des lieux
de la situation.
Sur la première semaine étudiée, du 23 au 27 mars 2020, 703 chefs
d’entreprises ont répondu.
Activité : 57,6% des entreprises poursuivent leur activité
Plus de la moitié des entreprises ne sont pas à l’arrêt (57,6%) mais le
niveau de production est en-dessous de 70% pour près des deux tiers
(61,5%) ; un quart des entreprises a même un niveau de production en
dessous de 20%.
Une très grande majorité (84,8%) n’envisage pas d’arrêter sa
production pour l’instant.
Les conséquences sur l’activité sont bien sûr multiples mais la principale est
la baisse des commandes et des ventes (79,3%) puis la rupture
d’approvisionnement en matières premières (29,8%) et les difficultés
de livraison clients (26,4%).
Emploi : 69% des entreprises ont recours au chômage partiel
69 % des entreprises ayant répondu à notre appel téléphonique ont recours
au chômage partiel. 43,7% des entreprises ont mis en place une
procédure de télétravail et 20,6% enregistrent des absences pour garde
d’enfants.
20,6% des entreprises déclarent avoir encore des équipes présentes
physiquement (84% ont pu mettre des mesures de protection en place).
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Des chefs d’entreprise se posent la question de la responsabilité du
dirigeant en cas de maladie de leurs salariés liée à l’épidémie Covid-19.
Trésorerie : 60,5% des chefs d’entreprise reportent leurs échéances
La trésorerie est une préoccupation majeure des chefs d’entreprise. Les
prochaines semaines seront décisives. Les entreprises demandent une
collaboration accrue de la part des banques et des assurances.
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Près des deux tiers (60,5%) des entreprises ont demandé des étalements
de charges : principalement des reports ou étalements d’échéances
sociales et fiscales (80,9%), et des reports et étalements d’échéances
bancaires (62,5%).
Pour accroître l’impact de ces mesures, les entreprises demandent d’aller
plus loin avec notamment un étalement sur une plus longue durée, un
allègement voire une annulation de charges pendant la période de crise
Covid-19.
Certains chefs d’entreprise se sont rapprochés de leur bailleur pour négocier
le report de leur loyer.
La majorité des entreprises ayant des besoins d’accompagnement ont fait
appel aux mesures de l’Etat. A noter que beaucoup d’entreprises sont
accompagnées par leur cabinet d’expertise comptable dans cette gestion de
crise.
L’après crise, un redémarrage à préparer dès maintenant…
La désorganisation de la chaîne de valeur économique fait craindre un
retardement dans le redémarrage de l’activité (commandes existantes
mais fournisseurs arrêtés).
Les entreprises demandent des actions fortes d’accompagnement pour
un redémarrage rapide comme par exemple un aménagement des
plannings de congés.
Les entreprises font remonter des thématiques d’actions prioritaires à
mettre en place : sur le plan commercial (31%), en ressources humaines
(13%) ou encore en matière de marketing/communication (13%).
A noter qu’il semble se dégager un mouvement de fond : de nombreux chefs
d’entreprise réfléchissent à une nouvelle dimension digitale de leur
activité…
Tandis que la dimension solidaire prend de l’importance à travers des dons
de masques, des actions de soutien aux activités essentielles : santé,
commerces de proximité, livraison…
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A ce jour, ce sont près de 4 000 chefs d’entreprise qui ont échangé avec
les 150 conseils et experts de la CCI, à travers la Cellule d’Appui (appels
entrants) et par la cellule Assistance et soutien (appels sortants).
Paroles de chefs d’entreprise :
- Une entreprise dans la fourniture d’équipements pour les espaces publics
de collectivités territoriales : « Les mairies risquent de limiter leurs
investissements après la crise. Or il est vital de maintenir
l’investissement public ».
- Une société d’assurance : « Dispositif de chômage partiel : il y a des
difficultés avec le numéro d’appel de la DIRECCTE qui ne fonctionne
pas. C’est un vrai problème qui s’ajoute à la crise ! »
- Une société de service : « C’est la cacophonie ; je suis submergé par
des e-mails d’organismes de toutes natures, publics ou privés, qui
m’envoient des informations, me proposent des solutions, je suis
noyé… ».
- « Le conseiller de la CCI me donne des arguments pour discuter avec
mon banquier ou mon expert-comptable, ainsi que l’ensemble des
organismes (reports de charges, de loyers, problèmes de trésorerie,
chômage partiel…) »
- « Je compte sur ma CCI, plus que sur quiconque, pour faire remonter
mes problèmes directement à l’Etat ».
L’objectif de la CCI est de contacter 50 000 chefs d’entreprises dans les
jours et semaines qui viennent, afin d’apporter soutien, accompagnement
et orientation aux entrepreneurs de son territoire, surtout les plus petites
entreprises.
« Dans ce contexte inédit, tous les collaborateurs de la CCI sont sur le pont,
extrêmement mobilisés pour aider les chefs d’entreprise désarmés et en
recherche de solutions rapides pour faire face. Chaque appel pris, chaque
chef d’entreprise contacté, chaque conseil donné … sont autant d’actions de
soutien, essentielles aujourd’hui pour survivre, et demain, pour préparer le
redémarrage de l’économie » a déclaré Philippe Valentin, Président de la
CCI.
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Rappel du dispositif exceptionnel mis en place par la CCI :
- Une Cellule d’appui téléphonique (16 conseillers) doté d’un numéro unique 04 72 40 58 58 - qui fonctionne 7 jours/7 de 9h à 17h (plus de 300 appels/jour)
- La CCI continue d’assurer les formalités nationales (CFE) et internationales
(CFI) et certificats de signature électronique (Chambersign) par e-mail, courrier
ou présentiel (pour Chambersign uniquement, et sur RDV) sur les 3 délégations de
la CCI (Lyon, Saint-Etienne, Roanne) ;
- Un guide unique ‘Entreprises, on vous aide’ actualisé en temps réel qui
recense toutes les mesures, dispositifs et aides.
- Tous les médias de la CCI mobilisés pour informer au mieux (site web,
newsletters, réseaux sociaux, e-Mag Eco, webinaires…), actualisés en temps réel
- Une vaste opération ‘Assistance et soutien’ de contact direct par téléphone
auprès de 50 000 chefs d’entreprise dans les jours et semaines qui viennent.
- Une opération ‘Assistance au redémarrage des entreprises’ est en cours
d’élaboration. Elle vise à mettre en place, en lien avec l’Etat, les collectivités
territoriales et les organismes clefs (URSSAF, banques, assurances…) un
dispositif d’aide, une plateforme, pour accompagner les entreprises dans le
redémarrage de leurs activités.

