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Enquête #3 / Situation fin avril

Près des 2/3 des entreprises devraient faire revenir au moins la moitié de
leur effectif à l’occasion du déconfinement
Créé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le Medef Auvergne-Rhône-Alpes et la
CPME Auvergne-Rhône-Alpes, l’Observatoire produit des enquêtes régulières afin de caractériser la
situation économique des entreprises régionales et d’exprimer les besoins des entrepreneurs.
Pour cette 3e enquête, offrant un panorama à fin avril, 159 dirigeants d’entreprises, Membres élus des
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes issus principalement du Medef et de la CPME, ont accepté de témoigner.
 Près de 60% des entreprises signalent des difficultés de trésorerie, soit une remontée de
cinq points par rapport à l’enquête précédente, mi-avril. Une proportion inchangée (14%)
est en situation très difficile.
 Le recul du chiffre d’affaires est la cause quasi générale de ces difficultés financières, mais
l’augmentation des délais de règlement et les impayés continuent de peser sur les entreprises.
 Le bilan d’avril (1er mois complet de confinement) en termes de chiffre d’affaires traduit bien le
choc économique majeur subi par les entreprises : pour 54 % d’entre elles, il y a eu une baisse
du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.
 « La situation reste préoccupante en termes de trésorerie et de niveau d’impayés. Nos chefs
d’entreprise considèrent désormais la relance des investissements publics et privés, comme
une priorité pour rebondir », indique Philippe GUERAND, Président de la CCI de région
Auvergne-Rhône-Alpes.

20 % des chefs d’entreprise touchés par un manque de disponibilité des salariés
Les 2/3 des chefs d’entreprise prévoient la présence d’au moins 50 % de leur effectif pour le
déconfinement. Ce sera surtout le cas dans l’industrie et le commerce. Ces prévisions n’empêchent
pas les chefs d’entreprise d’anticiper des difficultés. 20% se disent fortement touchés par des
T
problèmes de disponibilité des salariés et 51% le sont un peu.
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Enquête menée auprès de 159 dirigeants d’entreprises, Membres élus des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes.
58 dirigent une entreprise industrielle, 57 sont des prestataires de services et 44 des commerçants.
L’enquête a été menée du 30 avril au 5 mai 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…
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

