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Enquête #5 / Situation début juillet

Une attente forte des entreprises pour soutenir l’emploi
Créé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Medef et la CPME Auvergne-Rhône-Alpes,
l’Observatoire Covid-19 produit des enquêtes régulières afin de caractériser la situation des entreprises
régionales et d’exprimer les besoins des entrepreneurs.
Pour cette 5e enquête, offrant un panorama à début juillet, 116 dirigeants d’entreprises, Membres
élus des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes issus principalement du Medef et de la CPME, témoignent.
 L’enquête confirme le redressement progressif en termes d’activité : si plus d’un quart des
entreprises (26 %) enregistrent une progression de chiffre d’affaires par rapport à juin 2019, le
bilan reste toutefois globalement défavorable. En effet, près des trois quarts des répondants
annoncent un chiffre d’affaires en recul sur un an, soit une part en baisse de 12 points par
rapport à mai.
 Les difficultés de trésorerie s’atténuent : 29% des répondants disent toujours rencontrer ces
difficultés, soit une part en recul sensible par rapport au mois dernier (-20 points). Cette
amélioration se produit dans tous les secteurs mais est la plus sensible dans le commerce. Cet
état de fait n’empêche pas les entreprises d’être préoccupées par leur situation au cours des
prochains mois en prévision des reports de charges.
 Les retards de délais de paiement subsistent, et ce, pour une entreprise sur deux.
 La nécessité de conforter l’emploi est une préoccupation des entreprises. Des mesures de
soutien à l’emploi sont jugées utiles par une majorité de répondants. La plus attendue semble
être le renfort des aides à l’apprentissage, jugé utile par les trois quarts des répondants (même
très utile pour 40%). Une aide financière à l’embauche est aussi jugée utile par deux tiers des
répondants.
 La plus grande part des répondants (46%) s’attend à subir des effets de la crise sur leur niveau
d’activité jusqu’en 2021, une part en augmentation depuis l’enquête du mois dernier. Pour
10% des entreprises, le niveau d’activité devrait même rester impacté au moins jusqu’en 2022.


Retrouvez tous les résultats de l’enquête
Enquête menée auprès de 116 dirigeants d’entreprises, Membres élus des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes. 48 dirigent une entreprise
industrielle, 36 sont des prestataires de services et 32 des commerçants. L’enquête a été menée du 1 er au 6 juillet 2020.

PURE, un dispositif exceptionnel pour le rebond des entreprises
Pour soutenir concrètement les entreprises, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes viennent de lancer PURE,
Plateforme Utile pour le Rebond Économique.
Une offre évolutive de solutions simples, appelées à se développer en temps réel : Allo CCI, Masques,
Checklist reprise, Webinaires, Bourses d’entraide, Accompagnement Flash 360, Marchés exports.
Toutes les infos : www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

A propos de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec les 13 CCI territoriales, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes constitue un réseau de proximité au service des
entreprises et des territoires.
Gérées par des chefs d'entreprise, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes ont pour missions principales :
· représenter les intérêts généraux des 370 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services de la région
· éclairer les décisions des pouvoirs publics et des entreprises grâce à leur observation et leurs analyses fines de la vie
économique
· accompagner le développement des entreprises à tous les stades de leur vie
Ces appuis qui vont de la simple information à l'accompagnement individuel concernent entre autres les domaines de la création,
transmission, reprise, de la formation, de l'international, du développement durable, de l'innovation, des partenariats européens,
du développement commercial et marketing, du tourisme, de l'intelligence économique…

