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LILLE, LE 1ER AVRIL

La CCI Hauts-de-France a lancé, entre le 25 et le 29 mars, une deuxième enquête sur l’impact du coronavirus
auprès de 22 000 entreprises de la région. 3 104 dirigeants y ont répondu.

IMPACTS, CHIFFRE D’AFFAIRES, ACTIVITE, TRESORERIE
99% des répondants indiquent être impactés par la crise du coronavirus…c’est donc toute l’économie et
tous les territoires qui sont concernés (Pour mémoire 61% leur de la première enquête du 10 mars).
69% des entreprises sont aujourd’hui fermées soit parce qu’elles en sont contraintes ou parce qu’elles
ont pris la décision de fermer. Parmi elles, 60% ont complètement arrêté leur activité notamment les hôtelscafés-restaurant (85%), les commerce de détail (70%), les services aux particuliers (68%) et le BTP (67%).
Le chiffre d’affaires a reculé en moyenne de 44% dans les entreprises avec des impacts plus importants
dans le HCR, commerce de détail, services aux particuliers et transport-logistique.

Près d’un dirigeant sur deux indique rencontrer des problèmes de trésorerie. Les secteurs de la sphère
résidentielle sont les plus impactés par un recul de leur trésorerie (HCR, Commerce de détail et services aux
particuliers).
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A ce jour, les entreprises ont perdu en trésorerie l’équivalent de 31 jours de chiffre d’affaires.

MESURES, RISQUES SUR L’EMPLOI ET LA PERENNITE DES ENTREPRISES
Le chômage partiel est la mesure la plus utilisée par les entreprises, 82% des dirigeants ont recours
à ce dispositif. Quasiment tous les professionnels des HCR et du BTP, 90% dans le transport-logistique et
86% dans le commerce de détail utilisent le dispositif du chômage partiel.
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Par ailleurs dans ce contexte de confinement, 38% des entreprises ont mis en place le télétravail pour
leurs salariés.
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Concernant le risque de licenciements, seuls 7% des dirigeants déclarent qu’ils vont devoir licencier…mais
pour 31% d’entre eux la décision dépendra de l’étendue et la durée du confinement et 27% ne savent pas.

Concernant le risque de dépôt de bilan, 8% des dirigeants craignent que la crise les amène à arrêter leur
activité toutefois 38% indiquent que cela dépendra de la durée du confinement et 27% ne savent pas se
prononcer.
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Interrogés sur les retards de paiement ou les cessations de paiement, 45% des dirigeants indiquent
rencontrer des retards de paiement. Ce sont les secteurs de la sphère productive qui sont particulièrement
concernés (commerce inter-entreprises, BTP, services aux entreprises et industrie).

MISE EN PLACE D’UNE VEILLE ECONOMIQUE CORONAVIRUS
La CCI de Région se mobilise pour informer les entreprises.
Dans le cadre de notre dispositif de veille, nous mettons en
place une veille économique spéciale coronavirus en ligne
sur notre site internet. Cette veille mise à jour en temps réel
recense l’actualité régionale et nationale sur les aides,
accompagnements, la vie des entreprises de la région face
à cette crise sanitaire.
Cette veille est disponible sur le site internet de la CCI de
région ou directement à l’adresse suivante :
Veille économique – coronavirus HDF
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