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1. Structure de l'échantillon



Question : Combien de personnes employez-vous ?

Base : Questionnaires complets
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Structure de l'échantillon

Quelles sont les entreprises qui ont répondu ?

Les entreprises ont été contactées via une sollicitation par courriel. Chaque partie prenante de la vague d’août 
2020 a adressé un courriel accompagné du lien vers l'étude, à ses ressortissants ou membres. 210 entreprises 
se sont connectées au questionnaire. 165 ont complété l’étude.

Ventilation par tranches de salariés

Les tranches d'effectif ISEE

correspondent au dernier rapprochement

entre le fichier RID et la CAFAT (T3

2019).

Les tranches d'effectif étude

correspondent aux déclarations des

entreprises lors de l'enquête.

Effectifs %

0 salarié 50 30,3%

1 à 4 salariés 40 24,2%

5 à 9 salariés 29 17,6%

10 à 19 salariés 23 13,9%

20 à 29 salariés 10 6,1%

30 à 49 salariés 5 3,0%

50 à 99 salariés 4 2,4%

100 à 199 salariés 4 2,4%

200 à 499 salariés

500 à 999 salariés

➔Nous avons donc redressé l’échantillon selon les critères
suivants : taille de l’entreprise, ancienneté, formes juridiques,
secteurs d’activité.

➔ Toutefois, compte tenu du nombre d’entreprises qui ont
finalement participé, certains tris par activité n’ont pas pu être
édités (nombre insuffisant de répondants).



Question : Combien d'établissements avez-vous ? Où sont-ils situés ?

Base : Questionnaires complets
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Structure de l'échantillon

Quelles sont les entreprises qui ont répondu ?

Pour chaque entreprise qui a répondu à l'enquête, nous avons détaillé la répartition de leurs différents 
établissements.

Nombre d'entreprises et d'établissements par 

Province
Etablissements

Total 186

Province Sud 89,2%

Province Nord 9,1%

Porvince des Iles Loyauté 1,6%

N=

Dumbéa 20

Mont-Dore 10

Nouméa 115

Païta 12

Sud rural 9

Province Nord Ouest 14

Dont VKP 10

Province Nord Est 3

Province des Iles Loyauté 3

total 186

N=

15%

30%

45%

60%

10,20%
5,10%

58,67%

6,12% 4,59%
7,14% 5,10%

1,53% 1,53%
Dumbéa

Mont-Dore

Nouméa

Païta

Sud rural

Province Nord Ouest

Dont VKP

Province Nord Est

Province des Iles 

Nombre total d'établissements ventilés par zone

➔ Des entreprises de l’intérieur et des îles qui restent inférieures au
poids qu’elles représentent dans le secteur privé malgré le
redressement des données.



Question : Activité récupérée via le fichier RID de l'ISEE

Base : Les questionnaires complets
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Structure de l'échantillon

Quelles sont les entreprises qui ont répondu ?

Chaque entreprise est regroupée par tranche d'effectif et par section (au sens des activités de la NAF -
nomenclature des activités françaises). Seul le secteur commerce et réparation comporte suffisamment de
réponses pour pouvoir être identifié spécifiquement dans les résultats.

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés et 
plus

Total

Commerce et réparation automobile 13 24 8 2 47

Construction 3 7 7 1 18

Act. De service adm. Et de soutien 4 4 5 3 16

Industries manufacturières 2 8 3 1 14

Hébergement et restauration 4 7 1 12

Act. Scientifiques, techniques, conseil, juridique 5 5 1 11

Transport et entreposage 1 4 3 2 10

Autres act. De service 5 3 2 10

Enseignement 4 2 6

Information et communication 2 1 2 5

Art, spectacle et loisirs 2 2 1 5

Agriculture, pêche et bois 4 4

Santé et action sociale 1 1 1 3

Act. Financières et d'assurance 2 2

Prod. Distr. Eau, assaisinissement, déchets 1 1

Aci. Immobilières 1 1

Act. De ménage en tant qu'employeur

Act. Extra territoriales

Industries extractives

Administration publique

Prod. Electricité, gaz, vapeur, air conditionné

Total 46 74 34 11 165

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés et 
plus

Total

Commerce et réparation automobile 57 89 16 2 164

Industries manufacturières 31 28 12 10 81

Construction 23 22 14 6 65

Act. Scientifiques, techniques, conseil, juridique 30 24 5 2 61

Hébergement et restauration 9 31 11 51

Act. De service adm. Et de soutien 23 18 6 2 49

Autres act. De service 23 17 1 1 42

Transport et entreposage 19 15 3 4 41

Enseignement 24 7 31

Art, spectacle et loisirs 16 8 24

Santé et action sociale 9 7 7 23

Agriculture, pêche et bois 12 8 2 22

Information et communication 8 4 1 3 16

Prod. Distr. Eau, assaisinissement, déchets 3 4 1 8

Aci. Immobilières 1 5 1 7

Industries extractives 2 1 3

Prod. Electricité, gaz, vapeur, air conditionné 1 1 2

Act. Financières et d'assurance 1 1

Act. Extra territoriales

Act. De ménage en tant qu'employeur

Administration publique

Total 289 291 78 33 691

Vague 2 Une participation nettement moins 
importante



Question : Quel est le nombre de salariés ? Pouvez-vous les ventiler par type de contrat ?

Base : Questionnaires complets
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Structure de l'échantillon

Quelles sont les entreprises qui ont répondu ?

Pour chaque entreprise, nous avons détaillé le nombre de dirigeants non salariés (indépendant, gérant ...) et 
le nombre de salariés.

Nombre moyen de gérants et de salariés selon la taille de l'entreprise

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés 
et plus

Total

N interviews 46 74 34 11 165

Gérants ou entrepreneurs 55 125 77 127 384

Nb de salariés 309 589 849 1 747

nb moyen de gérants ou entrepreneurs 1,2 1,7 2,3 11,5 2,3

nb moyen de salariés 4,2 17,3 77,2 10,6

Répartition des effectifs selon les types de contrats

1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés et 
plus

Total

Est capable de ventiler les salariés 66 30 9 105

CDI 234 427 405 1 066

CDIC 3 2 5

CDD 43 86 134 263

Alternants 7 5 2 14

Total effectif 287 520 541 1 348

CDI % 81,5% 82,1% 74,9% 79,1%

CDIC% 1,0% 0,4% 0,4%

CDD% 15,0% 16,5% 24,8% 19,5%

Alternants% 2,4% 1,0% 0,4% 1,0%

Par rapport au nombre total de salariés

identifiés, toutes les entreprises ne sont pas en

capacité de ventiler par type de contrat. C'est

pour cette raison que les effectifs totaux du

deuxième tableau sont inférieurs.

Lors de la vague précédente, nous totalisions

4803 salariés dans l’échantillon.

En revanche, le nombre moyen de salariés par

tranche est proche de celui de la vague

précédente.

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés 
et plus

Total

N interviews 289 291 78 33 691

Gérants ou entrepreneurs 351 454 115 28 948

Nb de salariés 1 075 1 292 2 436 4 803

nb moyen de gérants ou entrepreneurs 1,2 1,6 1,5 0,8 1,4

nb moyen de salariés 3,7 16,6 73,8 7,0Vague précédente



Question : Récupération de l'ancienneté dans le fichier RID

Base : Questionnaires complets
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Structure de l'échantillon

Quelles sont les entreprises qui ont répondu ?

L'ancienneté a été récupérée à partir du fichier RID. En effet, cette information était plus fiable que celle 
donnée par les répondants (écarts pouvant être significatifs par rapport à la réalité). L’échantillon des 
réponses du mois d’août diffère de celui d’avril au niveau de l’ancienneté, principalement pour les entreprises 
de 30 salariés et plus.

Ancienneté selon la taille de l'entreprise – vague précédente Ancienneté selon la taille – vague d’août 2020



2. Perception de la situation actuelle



Au global

Question : Etes-vous confiant(e) ou pas dans l'évolution économique de la Nouvelle Calédonie en lien avec la crise du Covid19?

Base : Questionnaires complets
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La confiance a priori

Des entreprises inquiètes pour l'évolution économique de la Nouvelle Calédonie

Une évolution négative de l’inquiétude relative à l’évolution économique de la Nouvelle Calédonie

Août

72/65 65/64

86/63 73/80

70/65

Août 2020/Avril 2020

% inquiets



Question : Etes-vous confiant(e) ou pas dans l'évolution économique de la Nouvelle Calédonie en lien avec la crise du Covid19?

Base : Questionnaires complets
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La confiance a priori

Des entreprises inquiètes pour l'évolution économique de la Nouvelle Calédonie

Une perception stable pour le secteur commerce, seul secteur que l’on peut réellement comparer (effectifs 
supérieurs à 30 répondants)

Commerce et réparation automobile 4,3% 34,0% 40,4% 14,9% 6,4%

Construction 5,6% 44,4% 33,3% 5,6%11,1%

Act. De service adm. Et de soutien 18,8% 50,0% 25,0% 6,3%

Industries manufacturières 7,1% 35,7% 35,7% 14,3% 7,1%

Hébergement et restauration 50,0% 41,7% 8,3%

Act. Scientifiques, techniques, conseil, juridique 9,1% 54,5% 27,3% 9,1%

Transport et entreposage 30,0% 40,0% 30,0%

Autres act. De service 30,0% 50,0% 20,0%

Enseignement 33,3% 50,0% 16,7%

Act. Financières et d'assurance 50,0% 50,0%

Aci. Immobilières 100,0%

Tout à fait confiant(e)
Plutôt confiant(e)

Pas tellement confiant(e)
Pas du tout confiant(e)
Je ne sais pas

Effectifs > 30

Effectifs < 30



Question :  Plus précisément, concernant l’avenir et la pérennité de votre entreprise, vous êtes...

Base : Questionnaires complets
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La confiance a priori

Des entreprises également inquiètes pour l'avenir de leur structure

Une stabilité à ce niveau. L’évolution auprès des 30 salariés et plus n’est pas significative de par la taille de 
l’échantillon de la mesure d’août 2020 (11 répondants).

Au global

58/58

Août 2020/Avril 2020

% inquiets

58/55 57/60

38/49 44/23



Question : Etes-vous confiant(e) ou pas dans l'évolution économique de la Nouvelle Calédonie en lien avec la crise du Covid19?  Plus 

précisément, concernant l’avenir et la pérennité de votre entreprise, vous êtes...

Base : Questionnaires complets
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La confiance a priori

Le solde de confiance

En Avril 2020, le solde de confiance des entreprises de 10 salariés et plus était positif.

Le solde de confiance est calculé

par différence entre les opinions

positives et les opinions négatives.



Question :  Si on compare Janv-JUIN 2020 avec Janv-JUIN 2019, votre chiffre d’affaires de cet exercice est en 

Base : Questionnaires complets

Filtre : les entreprises de 1 an ou plus d'ancienneté
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L'impact du confinement sur leur activité

Une majorité d'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser significativement

Pour les entreprise qui ont 1 an ou plus d'existence, 7 sur 10 déclarent avoir observé une baisse de chiffre 
d'affaires sur Janv-juin 2020 en comparaison de janv-juin 2019. Un résultat identique à celui observé en avril 
2020 (qui comparait janv-mars 2019 et janv-mars 2020).

La comparaison du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, 

pour la période de janvier à mars, ne concerne que les 

entreprises qui ont 1 an ou plus d'existence.

Pour les entreprises de moins d'un an, les évolutions sont 

encore plus marquées : près de 90% déclarent une perte 

de chiffre d'affaires par rapport au CA mensuel avant le 

confinement.

Au global



Question :  Pouvez-vous nous préciser quel est le pourcentage d'augmentation ou de diminution de votre chiffre d'affaires ?

Base : Questionnaires complets

Filtre : les entreprises de 1 an ou plus d'ancienneté
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L'impact du confinement sur leur activité

Une majorité d'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser significativement

Pour les entreprises qui ont 1 an ou plus d'existence, parmi celles qui ont observé une baisse de chiffre
d'affaires, une partie seulement est en capacité de donner le pourcentage correspondant. Pour ceux qui
s'expriment, la baisse moyenne est de 37% (51% sur la mesure précédente). Comme en avril 2020, elle est
inversement proportionnelle à la taille de l'entreprise.

Augmentation Stagnation, c'est le Diminution Je ne sais pas Total

Pas de salarié 7,0% 11,6% 79,1% 2,3% 43

1 à 9 salariés 12,5% 8,3% 79,2% 72

10 à 29 salariés 9,1% 24,2% 63,6% 3,0% 33

30 salariés et plus 18,2% 18,2% 54,5% 9,1% 11

Total 10,7% 13,2% 74,2% 1,9% 159

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés et 
plus

Total

Connaît la perte de CA (N=) 25 52 19 4 100

Diminution moyenne 46,0% 39,3% 25,1% 21,8% 37,6%

Connaît son augm CA (N=) 2 8 3 2 15

Augmentation moyenne 19,5% 16,3% 44,3% 4,0% 20,7%

Pour les entreprises qui ont moins d'un an, la perte estimée par rapport aux mois précédents est de 

plus de 70%.

Les entreprises sans salarié sont 

proportionnellement plus touchées 

que les autres (% concernées, % de 

diminution de CA) et qui restent en 

souffrance (le pourcentage moyen 

de diminution était de 52,6% en avril 

2020).



Au global

Question :  Pour les prochains mois, comment va évoluer votre CA  mensuel ?

Base : Questionnaires complets
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L'impact du confinement sur leur activité

Un tiers des entreprises anticipe encore une diminution de chiffre d'affaires dans les mois 

à venir. Néanmoins, l’amélioration est significative par rapport à avril 2020

Pour les mois qui viennent, les anticipations sont meilleures que celles observées en avril 2020.

En gris : % qui anticipaient une diminution 
en avril 2020 

55%

55% 57%

59% 54%



Question :  Pouvez-vous nous préciser quel est le pourcentage d'augmentation ou de diminution de votre chiffre d'affaires ?

Base : Questionnaires complets
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L'impact du confinement sur leur activité

Un tiers des entreprises anticipe une baisse de CA pour les prochains mois

L’évolution est inversement proportionnelle à la taille de l’entreprise et les petites entreprises restent sur une 
anticipation dégradée. En revanche, quelle que soit la taille de l’entreprise, pour celles qui anticipent une 
baisse, la dégradation reste significative.

Augmentation Stagnation Diminution Je ne sais pas Total

Pas de salarié 17,4% 26,1% 37,0% 19,6% 46

1 à 9 salariés 10,8% 33,8% 39,2% 16,2% 74

10 à 29 salariés 14,7% 44,1% 29,4% 11,8% 34

30 salariés et plus 18,2% 54,5% 18,2% 9,1% 11

Total 13,9% 35,2% 35,2% 15,8% 165

Evolution future du chiffre d'affaires

Pas de salarié 1 à 9 salariés
10 à 29 
salariés

30 salariés et 
plus

Total

Connaît dim. CA future 17 29 10 2 58

Diminution moyenne 54,0% 46,7% 32,8% 70,0% 47,1%

Connaît augm. CA future 8 8 5 2 23

Augmentation moyenne 11,3% 11,0% 15,3% 12,4%

Grille de lecture : 58 entreprises anticipent une baisse de chiffre d'affaires dans les mois qui 

viennent ET sont capables de l'estimer. En moyenne, la baisse attendue est de 47%.



Question :  Dans la situation actuelle, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ? (Au-delà, l'entreprise sera en faillite).

Base : Questionnaires complets
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L'impact du confinement sur leur activité

Dans ces conditions, combien de temps pensent-ils pouvoir tenir ?

Une évolution positive sur les anticipations de survie de leur entreprise. Toutefois, près de 40% ne savent pas 
encore se prononcer sur leurs chances de pouvoir maintenir leur activité.

18%

19%

39%

24%

Août 2020 Avril 2020

38%

2,4%

11,1%

48,5%



Question :  Dans la situation actuelle, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ? (Au-delà, l'entreprise sera en faillite).

Base : Questionnaires complets
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L'impact du confinement sur leur activité

Dans ces conditions, combien de temps pensent-ils pouvoir tenir ?

La capacité de résistance de l'entreprise n’est plus liée à la taille de l’entreprise comme nous avions pu le 
constater en avril 2020.

Je ne sais pas

Je pense que c'est déjà trop tard

Moins d'un mois

1 à 2 mois

3 à 4 mois

5 à 6 mois

7 à 8 mois

9 à 10 mois

11 à 12 mois

Plus d'un an

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

32,5% 45,5% 28,0% 50,0%

16,7%

3,6%

2,5% 3,6% 16,7%

12,5% 7,3% 4,0%

27,5% 5,5% 16,0%

5,0% 7,3%

4,0%

2,5% 5,5% 12,0%

17,5% 21,8% 36,0% 16,7%

La proportion d'incertitude n’est 

plus liée à la taille de l’entreprise.



Question :  Dans la situation actuelle, combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ? (Au-delà, l'entreprise sera en faillite).

Base : Questionnaires complets
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L'impact du confinement sur leur activité

Dans ces conditions, combien de temps pensent-ils pouvoir tenir ?

Pour le secteur commerce, seul comparable, l’incertitude est également présente.

Je ne sais pas

Je pense que c'est déjà trop tard

Moins d'un mois

1 à 2 mois

3 à 4 mois

5 à 6 mois

7 à 8 mois

9 à 10 mois

11 à 12 mois

Plus d'un an

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction Act. De service 
adm. Et de 

soutien

Hébergement et 
restauration

Industries 
manufacturières

Transport et 
entreposage

Autres act. De 
service

Act. Scientifiques, 
techniques, 

conseil, juridique

Enseignement

47,2%

2,8%

2,8%

16,7%

5,6%

25,0%

22,0%

3,0%

9,8%

23,8%

11,6%

8,5%

5,5%

1,2%

1,8%

12,8%% en colonne

Août 2020 Avril 2020



3. Les problèmes rencontrés, les 

mesures envisagées



Question :  Avec la crise sanitaire du Covid19, est-ce que vous rencontrez encore des difficultés (financières et matérielles - exploitation, 

gestion, ressources humaines) ?

Base : Questionnaires complets
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L'impact post confinement sur leur activité

La majeure partie des entreprises a fait face à des problèmes

On constate une amélioration ambivalente de la situation. Si les entreprises de 1 à 29 salariées semblent 
rencontrer moins nombreuses à rencontrer des problèmes, les entreprises de 30 salariés et plus sont 
proportionnellement plus nombreuses. Pour les entreprises sans salarié, la situation n’a pas évoluée.

Au global

En gris : % qui rencontraient des difficultés 
en avril 2020

82%
81% 84%

88% 53%



Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec la gestion opérationnelle et l'exploitation rencontrez-vous ? (Plusieurs 

réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec l'exploitation et la gestion
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L'impact post confinement sur leur activité

Les problèmes rencontrés en lien avec l'exploitation et la gestion

Une dégradation au niveau des difficultés d’approvisionnement à l’international.

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%

Août 2020 Avril 2020



Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec la gestion opérationnelle et l'exploitation rencontrez-vous ? (Plusieurs 

réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec l'exploitation et la gestion
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L'impact post confinement sur leur activité

Les types de problèmes rencontrés en lien avec l'exploitation et la gestion

Des problématiques transverses.

J'ai des difficultés d'approvisionnement avec mes fournisseurs internationaux

J'ai des difficultés d'approvisionnement avec mes fournisseurs locaux

J'ai des difficultés à contacter mes interlocuteurs habituels (clients, fournisseurs, banque)

Je n'arrive pas à respecter les échéances de dépôt de mes déclarations sociales ou fiscales

J'ai du mal à gérer mes équipes (gestion RH, rotation, transport, plannings)

J'ai des difficultés avec les formalités douanières (stockage, magasinage, paiement)

J'ai des problèmes d'obtention de justificatifs pour répondre aux appels d'offres et consultations 
publiques

J'ai des problèmes pour sécuriser et surveiller mes locaux professionnels

L'administration n'est pas assez dématérialisée, on me demande des originaux parfois impossibles à 
obtenir

J'ai du mal à garantir la sécurité sanitaire de mes employés et de mes clients (gestes barrières, 
produits, matériel)

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

51,4% 44,4% 42,9% 62,5%

16,2% 31,1% 19,0% 25,0%

21,6% 13,3% 38,1% 25,0%

2,7% 26,7% 19,0%

22,2% 28,6% 12,5%

13,5% 8,9% 4,8%

2,7% 9,5% 25,0%

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%



J'ai des difficultés d'approvisionnement avec mes fournisseurs 
internationaux

J'ai des difficultés d'approvisionnement avec mes fournisseurs locaux

J'ai des difficultés à contacter mes interlocuteurs habituels (clients, 
fournisseurs, banque)

Je n'arrive pas à respecter les échéances de dépôt de mes déclarations 
sociales ou fiscales

J'ai du mal à gérer mes équipes (gestion RH, rotation, transport, 
plannings)

J'ai des difficultés avec les formalités douanières (stockage, 
magasinage, paiement)

J'ai des problèmes d'obtention de justificatifs pour répondre aux appels 
d'offres et consultations publiques

J'ai des problèmes pour sécuriser et surveiller mes locaux professionnels

L'administration n'est pas assez dématérialisée, on me demande des 
originaux parfois impossibles à obtenir

J'ai du mal à garantir la sécurité sanitaire de mes employés et de mes 
clients (gestes barrières, produits, matériel)

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction Act. De 
service adm. 
Et de soutien

Industries 
manufacturièr

es

Transport et 
entreposage

Autres act. 
De service

Hébergement 
et 

restauration

Act. 
Scientifiques, 
techniques, 

conseil, 
juridique

Art, spectacle 
et loisirs

Enseignement

74,2%

32,3%

22,6%

12,9%

6,5%

29,0%

Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec la gestion opérationnelle et l'exploitation rencontrez-vous ? (Plusieurs 

réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec l'exploitation et la gestion
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L'impact post confinement sur leur activité

Les types de problèmes rencontrés en lien avec l'exploitation et la gestion

Pour le secteur du commerce, la problématique des approvisionnements internationaux évolue significativement et 
la situation se dégrade. 

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%

Août 2020        Avril 2020



Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec des frais supplémentaires et des problèmes financiers rencontrez-vous ? 

(Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec le financier
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L'impact post confinement sur leur activité

Les types de problèmes rencontrés en lien avec le financier et les coûts

Les problèmes de trésorerie demeurent mais diminuent significativement. Les autres thématiques sont 
stables.

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%

Août 2020 Avril 2020



Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec des frais supplémentaires et des problèmes financiers rencontrez-vous ? 

(Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec le financier

Page 26 / 46

L'impact post confinement sur leur activité

Les types de problèmes rencontrés en lien avec le financier et les coûts

Des problématiques financières qui sont liées à la taille de l’entreprise. Les allongements de délais de 
paiement concernent les entreprises de 10 salariés et plus.

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%

Difficultés de trésorerie

Augmentation des prix par mes fournisseurs

Frais supplémentaires comptabilisés par les banques (pénalités de 
retards, agios, frais divers)

Allongement des délais de paiement, secteur privé

Allongement des délais de paiement, secteur public

Difficulté pour négocier les reports d'échéances (loyers, traites, 
banque, fournisseurs, concessionnaires)

Frais supplémentaires comptabilisés par les fournisseurs (pénalités, 
frais supplémentaires de transport et de livraison)

Frais supplémentaires liés aux achats de produits et matériels pour 
respecter les gestes barrières et la sécurité sanitaire

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

66,7% 57,8% 66,7% 37,5%

25,0% 28,9% 33,3% 50,0%

30,6% 28,9% 19,0% 12,5%

11,1% 22,2% 42,9% 75,0%

16,7% 15,6% 28,6% 37,5%

25,0% 20,0% 14,3% 12,5%

30,6% 20,0% 4,8%



Question :  Parmi la liste suivante, quelle(s) difficulté(s) en lien avec des frais supplémentaires et des problèmes financiers rencontrez-vous ? 

(Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets

Filtre : ceux qui rencontrent des problèmes en lien avec le financier
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L'impact post confinement sur leur activité

Les types de problèmes rencontrés en lien avec le financier et les coûts

Pour le secteur commerce, l’intensité des problèmes financiers rencontrés semble diminuer en lien avec la 
baisse des difficultés de trésorerie.

Réponses multiples, pourcentages supérieurs à 100%

Difficultés de trésorerie

Augmentation des prix par mes fournisseurs

Frais supplémentaires comptabilisés par les banques (pénalités de 
retards, agios, frais divers)

Allongement des délais de paiement, secteur privé

Allongement des délais de paiement, secteur public

Difficulté pour négocier les reports d'échéances (loyers, traites, 
banque, fournisseurs, concessionnaires)

Frais supplémentaires comptabilisés par les fournisseurs (pénalités, 
frais supplémentaires de transport et de livraison)

Frais supplémentaires liés aux achats de produits et matériels pour 
respecter les gestes barrières et la sécurité sanitaire

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction Act. De 
service adm. 
Et de soutien

Industries 
manufacturièr

es

Transport et 
entreposage

Autres act. 
De service

Hébergement
 et 

restauration

Act. 
Scientifiques, 
techniques, 

conseil, 
juridique

Art, 
spectacle et 

loisirs

Enseignement

58,1%

41,9%

19,4%

25,8%

9,7%

29,0%

29,0%

84,2%

48,6%

32,2%

29,5%

25,3%

18,5%

17,8%

13,7%

Août 2020 Avril 2020



Question :  Avez-vous fait appel à votre (vos) établissement(s) bancaire(s) pour obtenir : (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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Le recours aux facilités et reports

Les établissements financiers

La moitié des entreprises n'a pas eu recours à son banquier. On note cependant une augmentation 
significative de ceux qui ont eu recours à leur banquier. 

Août 2020 Avril 2020



Question :  Avez-vous fait appel à votre (vos) établissement(s) bancaire(s) pour obtenir : (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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Les recours aux facilités et reports

Les établissements financiers

Pour la mesure du mois d’août 2020, il n’y a pas de différence significative de comportement selon la taille de 
l’entreprise.

Non, je n'ai pas fait appel à mon (mes) 
établissement(s) bancaire(s)

Un report des échéances de crédits

Une augmentation de votre découvert bancaire

Un prêt de trésorerie, autre que le prêt garanti par 
l’Etat

Une annulation ou un report des frais et des agios

Autre (préciser)

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

50,0% 44,6% 52,9% 63,6%

32,6% 40,5% 35,3% 36,4%

8,7% 10,8% 17,6% 9,1%

10,9% 6,8% 17,6%

6,5% 10,8% 8,8%

8,7% 8,1% 2,9%



Question :  Êtes-vous satisfait(e) des réponses qui vous ont été apportées ?

Base : Questionnaires complets
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Les recours aux facilités et reports

Les établissements financiers

Pour les entreprises qui ont fait des demandes auprès de leurs banques, comme en avril 2020, l'insatisfaction 
est plus marquée pour les entreprises de moins de 10 salariés. 

Au global

35% 52% 29%

31% 0%



Question :  Pour quel(s) type(s) de report avez-vous fait appel à d'autres institutions ou fournisseurs ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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Les recours aux facilités et reports

Les autres organismes et fournisseurs

53% des entreprises ont procédé à des démarches auprès des autres organismes et fournisseurs (identique à 
avril 2020). Les reports de cotisations sociales sont proportionnellement plus sollicités.

Août 2020 Avril 2020



Question :  Pour quel(s) type(s) de report avez-vous fait appel à d'autres institutions ou fournisseurs ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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Les recours aux facilités et reports

Les autres organismes et fournisseurs

Les résultats de la vague d’août 2020 sont homogènes selon la taille de l’entreprise.

Aucun

Des délais pour les impôts et taxes

Des délais pour les cotisations sociales

Un report et un étalement des factures 
fournisseurs

Des délais pour les charges locatives et de 
copropriété

Une annulation des pénalités de retard OPT et 
fournisseurs d'accès Internet

Autre (préciser)

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

52,2% 41,9% 50,0% 45,5%

17,4% 20,3% 23,5% 18,2%

28,3% 37,8% 35,3% 36,4%

15,2% 25,7% 5,9% 18,2%

21,7% 24,3% 11,8%

4,3% 4,1% 9,1%

6,5% 2,7%



Question :  Spontanément, quand la question vous a été posée au début de cette section, vous étiez "[V64]" concernant l’avenir de votre 

entreprise.  En ayant abordé tous les mécanismes d’aides et de soutien, quel est maintenant votre niveau de confiance quant à l’avenir de votre 

entreprise ?  Vous êtes ..

Base : Questionnaires complets
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Après avoir balayé les différentes actions et aides, la confiance évolue-t-elle ?

La confiance avant - après

Après avoir abordé les différents types d'aides et les mesures qu'ils souhaitent prendre, la part d’inquiétude 
diminue au global mais les résultats restent mitigés.

Août 2020

Avril 2020



Question :  Recevoir du public (clients particuliers ou professionnels, patients)

Question : Aller chez vos clients (particuliers, professionnels) ou patients ou sur des chantiers ou sur mine

Base : Questionnaires complets
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Les entreprises sont-elles satisfaites de la gestion de la crise par les institutions 

et organisations ?

La perception de l’action de l’Etat, du gouvernement et de la Province Sud progressent significativement
Les organisations professionnelles et les chambres consulaires conservent une vision positive. Elle est stable.
La Province Nord voit sa perception se dégrader.

Attention : effetifs faibles 

pour la Province des Iles



4. Les questions spécifiques de la vague 

2



Question : Q8. Est-ce que votre entreprise est éligible au plan d’urgence Covid2 de la Province Sud qui concerne le soutien aux entreprises 

durablement affectées par l’arrêt de la desserte internationale ? Q9. Pensez-vous avoir recours au plan d’urgence Covid2 de la Province Sud ?

Base : Questionnaires complets

Page 37 / 46

L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Les entreprises éligibles aux mesures complémentaires de la Province Sud

22 entreprises de l'échantillon sont concernées. Une partie d’entre elles souscrira aux mesures 
complémentaires prévues.

Non

77,1%

Je ne sais pas
8,5%

Oui
14,4%

Certaineme
nt

50,0%

Probablement
4,5%

Je ne sais pas
13,6%

Probablement pas

22,7%

Certainement pas
9,1%



Question : Q10. Parmi les démarches suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) que vous avez mise(s) en place ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questiionnaires complets
Page 38 / 46

L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Après quelques mois de recul, quelles sont les aides qui ont été sollicitées?

65% des entreprises ont souscrit à au moins une des différentes mesures proposées, principalement des 
aides de l’Etat et de la Province Sud.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

39,4Fonds de solidarité de l’État

32,1Prêt de trésorerie garanti par l’État

1,2Prêt atout BPI France

38,8Aide exceptionnelle à la trésorerie en Province Sud

14,5Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salariés en Province Sud

1,8Demande d’aide Provinciale Îles

1,2Demande d’aide Provinciale Nord

34,5Aucune

(chiffres totaux à mi-juillet : 896 dossiers pour 6 103 
entreprises qui emploient des salariés dans le secteur privé et 
55 285 qui n’ont pas de salarié.
Les entreprises qui ont répondu sont proportionnellement 
plus nombreuses à avoir souscrit au PGE. Ce sont a priori des 
entreprises qui faisaient face à des difficultés. Cela peut 
expliquer une moindre participation. Par ailleurs, ceux qui ont 
répondu ont une vision qui peut être plus dégradée que les 
autres entreprises.



Question : Q10. Parmi les démarches suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) que vous avez mise(s) en place ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questiionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Après quelques mois de recul, quelles sont les aides qui ont été sollicitées?

Un recours aux aides inversement proportionnel à la taille des entreprises

Fonds de solidarité de l’État

Prêt de trésorerie garanti par l’État

Prêt atout BPI France

Aide exceptionnelle à la trésorerie en Province Sud

Aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salariés en Province Sud

Demande d’aide Provinciale Îles

Demande d’aide Provinciale Nord

Aucune

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

65,2% 45,9%

28,3% 36,5% 32,4% 18,2%

2,2% 9,1%

56,5% 48,6% 5,9%

28,4% 8,8%

2,2% 2,7%

4,3%

17,4% 27,0% 61,8% 72,7%



Question : Q11. Pensez-vous avoir recours au complément de fonds de solidarité de l’État ?

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Le complément de fond de solidarité de l'Etat

Pour les entreprises éligibles, le complément de solidarité serait plutôt souscrit par les entreprises sans 
salarié.

Certainement Probablement Je ne sais pas Probablement pas Certainement pas

33,3%

20,0%

16,7%

13,3%

16,7%

Pas de salarié

32,4%

11,8%

14,7%

29,4%

11,8%

1 à 9 salariés



Question : Q12. Parmi les démarches suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) que vous avez mise(s) en place ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Les autres mesures mises en place

La prise de congés payés et le chômage partiel principalement

10 20 30 40 50 60 70 80 90

30,5Prise de congés payés (négociation)

6,8Prise de congés sans solde (négociation)

31,8Mesure de chômage partiel

5,5Procédure de licenciement économique

25,4Aucune



Question : Q12. Parmi les démarches suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) que vous avez mise(s) en place ? (Plusieurs réponses possibles)

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Les autres mesures mises en place

Il n’y a pas de différences selon la taille de l’entreprise.

Prise de congés payés (négociation)

Prise de congés sans solde (négociation)

Mesure de chômage partiel

Procédure de licenciement économique

Aucune

1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

34,2% 46,2% 33,3%

6,1% 9,6% 9,5%

43,0% 28,8% 38,1%

6,1% 3,8% 9,5%

10,5% 11,5% 9,5%



Question : A10. Aujourd’hui pour votre entreprise, parmi la liste suivante, de quoi avez-vous le plus besoin ? (Plusieurs réponses possibles) 

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

De quoi ont-il le plus besoin à date ?

Une diversité de réponses bien que les besoins de trésorerie restent prépondérants.

Accompagnement à la constitution de dossiers bancaires ou administratifs

Accompagnement à la constitution de dossiers d’aides

Accompagnement à la stratégie d’entreprise

Accompagnement à la stratégie digitale

Accompagnement au développement commercial

Accompagnement en gestion administrative

Accompagnement en gestion comptable et financière

Accompagnement en gestion juridique

Accompagnement en gestion RH (ressources humaines)

Accompagnement personnel

Accompagnement pour la cession ou reprise d’activité

Accompagnement pour la liquidation d’entreprise

Autre (préciser)

Besoin en trésorerie

De rien

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

6,5% 2,7% 2,9%

13,0% 6,8% 11,8% 9,1%

10,9% 5,4% 17,6%

13,0% 12,2% 8,8% 9,1%

8,7% 16,2% 17,6% 9,1%

8,7% 5,4% 5,9%

10,9% 10,8% 8,8%

4,3% 10,8% 5,9% 9,1%

2,2% 2,7% 11,8%

2,2% 2,7%

10,9% 1,4% 2,9%

2,2% 4,1%

17,4% 6,8% 14,7% 18,2%

47,8% 32,4% 41,2% 18,2%

15,2% 36,5% 32,4% 45,5%

Paita



Question : A11a. D’ici à la fin de l’année 2020, quelle(s) mesure(s) envisagez-vous de prendre ? (Plusieurs réponses possibles) 

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Les mesures envisagées d'ici à la fin de l'année

40% des entreprises qui ont répondu à l’étude d’août 2020 déclarent être sorties de la crise. 
9% envisagent d’arrêter leur activité.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

40,0Rien, nous sommes en train de sortir de la crise

30,9Mobiliser les aides disponibles (continuer ou mettre en place)

17,6Autres (préciser)

11,5Envisager ou étendre le chômage partiel

9,1Arrêter votre activité

6,1Arrêter tout ou partie des CDD

6,1Mettre en place un plan de licenciement économique

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Un ensemble diversifié comprenant :

- Pouvoir payer la TGC tous les mois 
pour limiter les impacts

- Stabilité institutionnelle
- Etendre les mesures transitoires du 

secteur touristique aux transitaires
- Simplification administrative
- Aides au paiement des charges fixes
- Lutter contre la concurrence 

déloyale.



Question : A11a. D’ici à la fin de l’année 2020, quelle(s) mesure(s) envisagez-vous de prendre ? (Plusieurs réponses possibles) 

Base : Questionnaires complets
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L'impact de la crise Covid au sein de l'entreprise

Les mesures envisagées d'ici à la fin de l'année

Pour les entreprises de 30 salariés et plus, les mesures sont plus diversifiées. Outre les mesures et le matériel, 
on retrouve les visio conférences, le télétravail ainsi que le roulement des équipes sur site.

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Rien, nous sommes en train de sortir de la 
crise

Mobiliser les aides disponibles (continuer ou 
mettre en place)

Arrêter tout ou partie des CDD

Envisager ou étendre le chômage partiel

Mettre en place un plan de licenciement 
économique

Arrêter votre activité

Autres (préciser)

Pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 29 salariés 30 salariés et plus

26,1% 44,6% 47,1% 45,5%

41,3% 27,0% 29,4% 18,2%

1,4% 20,6% 18,2%

16,2% 14,7% 18,2%

6,8% 5,9% 27,3%

13,0% 8,1% 2,9% 18,2%

23,9% 20,3% 2,9% 18,2%

! Effectif < 30


