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COMMUNIQUE DE PRESSE 
ENQUETE DE CONJONCTURE – AVRIL 2021 

 
 

L'impact économique du 3ème confinement sur les 
entreprises de la région 
 

La CCI de région Hauts-de-France a réalisé entre le 24 et 30 mars 2021 une enquête de 

conjoncture afin de mesurer l’impact économique du 3ème confinement sur les entreprises de la 
région, réaliser un bilan de l’activité du 1er trimestre 2021 et évaluer les perspectives d’ici l’été. 
Plus de 3 000 dirigeants ont répondu à cette enquête. 

 

IMPACT MAJEUR SUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE POUR CERTAINS SECTEURS, 
DAVANTAGE FRAGILISES, AVEC UN RISQUE ACCRU DE DEFAILLANCES 

 

75% des dirigeants indiquent que ce 3ème confinement aura un impact négatif sur leur activité 
notamment les secteurs HCR, commerce de détail et services aux particuliers avec des taux 
d’impact de 80% à 90%. 

Quasiment la totalité des dirigeants citent un recul du chiffre d’affaires quel que soit le secteur 
d’activité, 71% d’entre eux indiquent un risque sur la trésorerie notamment dans les services aux 
particuliers et les hôtels, cafés restaurants (respectivement 78% et 80%). 

Autre préoccupation forte : le risque de ne pas pouvoir payer les dettes accumulées pendant 
cette crise pour près d’un répondant sur 2 ! 31% des dirigeants signalent un risque de dépôt de 
bilan suite à la mise en place de ce 3ème confinement. 

 

ACCELERATION DU RECUL DE L’ACTIVITE AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 2021 
ET UNE ACTIVITE QUI DEVRAIT ENCORE SE DEGRADER AU 2ND TRIMESTRE 

Le chiffre d’affaires moyen est en baisse de 46% contre -39% à la fin du mois de septembre 2020, 
avec des trajectoires différentes selon les secteurs et une situation qui s’améliore légèrement 
dans l’industrie et le commerce interentreprises. Preuve d’incertitudes et d’une activité moins 
dynamique. 
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57% des chefs d’entreprise qui ont des projets d’investissements prévoient de les reporter : 28% 
des dirigeants jugent leur trésorerie mauvaise.  

Les dirigeants restent pessimistes quant à leurs perspectives d’activité, ils sont majoritaires 

(35%) à anticiper une détérioration de leur business : des inquiétudes particulièrement fortes 
pour les professionnels des HCR qui n’ont toujours pas de perspectives de réouverture ou de 

reprise. Ils sont nombreux à être inquiets pour l’avenir de l’entreprise. 

Au niveau de l’emploi, si 69% des dirigeants prévoient de stabiliser leurs effectifs au cours des 3 
prochains mois, le contexte incertain ne leur permet pas d'avoir de la visibilité sur des 

perspectives d’emploi 

 

TELETRAVAIL EN REGION : PROGRESSION DE LA MISE EN PLACE EN 
ENTREPRISE 

21% des entreprises ont des salariés qui télétravaillent au moins 1 journée par semaine (contre 
17% lors de la précédente enquête de septembre 2020). C’est près de 4 salariés sur 10 dans les 
services aux entreprises, 1 sur 3 dans le commerce inter entreprise et dans l’industrie. 

En moyenne, plus d’1 salarié sur 2 est en télétravail dans les entreprises concernées et le nombre 
moyen de jours télétravaillés par semaine est de 3,3 jours. 
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