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La crise sanitaire liée au coronavirus touche l’économie mondiale dont notre région. Soucieuse 
d’accompagner les entreprises, les CCI de Bourgogne-Franche-Comté ont mis en place un 
questionnaire de suivi des impacts auprès de ses ressortissants.  

 

PLUS DE 2 800 REPONDANTS 
 

 

2 818 entreprises ont répondu à cette nouvelle enquête sur l’impact du Coronavirus. Pour 
information, la répartition sectorielle des répondants est proche de la répartition de 
l’ensemble des établissements régionaux du RCS à 5 points près (-4,8 points pour l’industrie 
par exemple1). En outre, la répartition pyramidale des établissements selon l’effectif est 
respectée avec des écarts atténués : 82,5 % des répondants ont moins de 10 salariés alors que 
cette catégorie représente 91,5% des établissements régionaux du RCS1.  
 

Répartition des entreprises répondantes par taille (en %) 

 
Répartition des entreprises répondantes par secteur (en %) 

 

                                                           
1 Sources : Décidata – Données CCI, 2020. 

 

Synthèse de l’enquête « IMPACT DE LA CRISE DU 

CORONAVIRUS » au 06/04/2020 
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96 % DES ENTREPRISES SUBISSENT UN IMPACT NEGATIF 
 

 

Sans conteste, et à l’image du climat ambiant anxiogène, 96,3 % des entreprises répondantes 
(2 714 entreprises) déclarent avoir une baisse de leur Chiffre d’Affaires et 78,4 % des 
entreprises indiquent que la crise du coronavirus a un impact très négatif sur leur Chiffre 
d'Affaires. A titre de comparaison, lors de la première enquête menée au début de la crise 
(380 entreprises répondantes au 04/03/2020), 40% des entreprises avaient constaté une 
baisse de leur CA. 
 

 
La part importante des entreprises impactées négativement s’observe pour l’ensemble des 
secteurs. Il est à noter que la part des entreprises « très impactées » augmente inversement 
à la taille /effectif. Toutes les entreprises sont très impactées par la crise et plus 
particulièrement les petites entreprises.  

 
Répartition des entreprises impactées très négativement par taille (en %) 

 
 
 
Tous les secteurs sont touchés et la part des entreprises qui déclarent un impact négatif ne 
varie que de 6 points entre les secteurs. Les entreprises du tourisme indiquent subir un 
impact très négatif plus important que la moyenne (94,5% pour l’hôtellerie-restauration). A 
l’inverse, la part des entreprises très impactées est un peu moindre dans l’industrie avec 15,4 
points de moins que moyenne de l’ensemble des secteurs (remarque : l’industrie compte la 
majorité des entreprises répondantes de 250 salariés et plus). 
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Répartition des entreprises impactées très négativement par secteur (en %) 

 
 

 

UNE FORTE TENSION DES TRESORERIES A CAUSE DES MARCHES BLOQUES 

 
Ces impacts concernent majoritairement les ventes, que ce soit la baisse des clients (64,3 % 
des entreprises) dont l’export ou la fréquentation / les visiteurs dans le domaine touristique 
(47,7 % des entreprises). En effet, la fermeture des marchés ou l’absence de clients est le 
principal problème rencontré. De même, 39,7 % des entreprises ont des problèmes de 
personnel avec le confinement ou la nécessité de garde d’enfant(s). 38,6 % des entreprises 
ont également des problèmes d’approvisionnement / importation avec la fermeture des 
marchés et l’activité minimum. Il est à noter que 31,8 % des entreprises ont également 
répondu « autre » en précisant les absences de clients et de CA, le marché bloqué ou la 
fermeture de l’entreprise.  

Problèmes observés par les entreprises répondantes (en %) 

 
 

Remarque : Les industriels connaissent des problèmes de vente (84,8 %), 
d’approvisionnement (69,3 %) et de personnel (67,6 %) plus importants que la moyenne.  
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La première conséquence de la crise du Coronavirus est une forte tension de la trésorerie 
pour 78 % des entreprises, quel que soit le secteur ou l’effectif. En outre, plus de la moitié des 
entreprises ont du personnel au chômage partiel et un tiers des entreprises a reporté ses 
investissements. 

 

Conséquences observées par les entreprises répondantes (en %) 

 
 

Remarque : Le chômage partiel atteint plus de 70 % dans l’industrie, les CHR et les transports. 

 

PRES DE 1 120 ENTREPRISES DEMANDENT UN ACCOMPAGNEMENT 

 
Dans ce contexte difficile et malgré la mise à disposition des mesures possibles 
d’accompagnement avec le questionnaire, 40 % des entreprises (1 116) souhaitent être 
accompagnées. Il s’agit essentiellement de demandes d’informations sur les aides existantes, 
les démarches administratives et financières. La liste de ces entreprises est transmise 
quotidiennement aux CCIT afin d’apporter un accompagnement ciblé. 
 

Part des demandes d’accompagnement par les entreprises répondantes 

 


