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Enquête #4 / Situation début juin

La moitié des entreprises interrogées sont en situation normale d’activité
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 4e enquête, offrant un panorama à début juin, 126 dirigeants d’entreprises, membres élus
des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes issus principalement du Medef et de la CPME, témoignent.
➢ Avec le déconfinement progressif, 3 % seulement des répondants demeurent en suspension
d’activité début juin. Si 51 % des entreprises se disent en situation normale d’activité, elles
sont encore 44 % à être en activité réduite.
➢ Le retour des salariés en présentiel est à l’œuvre : 81 % des entreprises ont au moins la moitié
de leur effectif présent.
➢ Le bilan du mois de mai en termes de chiffre d’affaires reste largement défavorable : 85 %
des entreprises sont en baisse sur un an, dont 29% avec un recul supérieur à 50 % ou sans
activité. Dans ce contexte, une entreprise sur deux est toujours confrontée à des difficultés
d’approvisionnement en France.
➢ Les perspectives d’activité sont préoccupantes : 13 % seulement des répondants s’estiment
sortis d’affaire ou non touchés par la crise. Pour 39 % d’entre eux, l’activité sera touchée
jusqu’en 2021. Et pour 15 %, la sortie de crise n’est pas attendue avant 2022.
➢ Interrogés sur les opportunités pouvant conforter l’activité économique dans le contexte
actuel, les dirigeants d’entreprises évoquent notamment les possibilités de croissance
externe/consolidation des acteurs du secteur, les avancées que la crise a provoquées en terme
de transformation numérique et l’incitation à consommer « plus près ».
➢ L’enquête indique une absence de confiance à ce stade : 73 % des entreprises prévoient un
repli en termes d’investissement en 2020.

➢ Les difficultés de trésorerie restent élevées : près d’une entreprise sur deux y est toujours
confrontée, du fait non seulement de la baisse de l’activité mais aussi de l’allongement
persistant des délais de paiement (un tiers des entreprises concernées).

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, Géolocalisation établissements, Bourses d’entraide,
Accompagnement Flash 360, Marchés exports… », précise Philippe GUERAND, Président de la CCI
de région Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les infos : www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

➢

Retrouvez tous les résultats de cette enquête de l’Observatoire
économique Auvergne-Rhône-Alpes Covid-19

Enquête menée auprès de 126 dirigeants d’entreprises, membres élus des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.
50 dirigent une entreprise industrielle, 42 sont des prestataires de services et 34 des commerçants.
L’enquête a été menée du 2 au 5 juin 2020.

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…

