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+
Méthodologie

 5e Enquête Flash spéciale Covid-19 

Une enquête d’opinion
auprès des dirigeants d’entreprises de Corrèze

Administrée en ligne (du 1er au 6 septembre 2020)

Dans le cadre d’une Enquête Flash Nouvelle-Aquitaine
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Composition du panel 

Un panel composé de 465 répondants, représentatif des 5 grands secteurs d’activités : 
Industrie, BTP, commerce, services, CHR.

Une sur-représentation du secteur des CHR (17% au lieu de 11%), 
déjà effective dans le cadre de nos 4 précédentes enquêtes spéciales Covid-19 au 1er semestre 2020.

Une sous-représentation des services hors CHR (25% et non 30%). 
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Niveau d’activité
Aujourd’hui, comment jugez-vous le niveau d’activité de votre entreprise 
depuis la fin du confinement par rapport au niveau enregistré l’année 
dernière à la même époque?

47% des panélistes estiment le niveau d’activité inférieur à N-1, 

28% au contraire constatent une certaine hausse 
(« légère hausse » pour 22%). 

Le solde d’opinion est de -19.

Part des entreprises 
constatant une baisse

Soldes 
d’opinion

Industrie 52% - 28

BTP 35% - 14

Commerce 42% - 9

Services 51% - 29

CHR 51% - 15
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Effectifs salariés

Au cours des 6 prochains mois, en matière d’effectifs salariés, 
envisagez-vous dans votre entreprise ?

79% des répondants envisagent de maintenir leurs effectifs salariés 
(Taux de réponse = 90%). 

12% anticipent une réduction, 8% le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Le solde d’opinion est de - 4.
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Au cours des 6 prochains mois, quelles évolutions envisagez-vous 
dans votre entreprise en matière d’investissements ?

73% des répondants envisagent un gel des investissements 
(Taux de réponse = 93%). 

13% anticipent de nouveaux investissements en moyen de production.

9% en matière de transition numérique.

3% en recherche et développement.

Investissements
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Au cours des 6 prochains mois, quelles solutions envisagez-vous 
dans votre entreprise en matière d’organisation du travail ?

35% des répondants envisagent des modifications 
dans leur organisation (Taux de réponse = 97%). 

16% évoquent une réorganisation durable des postes de travail 
et des espaces.

13% citent le recours à l’activité partielle (chômage partiel).

5% le maintien et/ou le développement du télétravail.

Organisation du travail
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Au cours des 6 prochains mois, quelles évolutions envisagez-vous 
dans votre entreprise en matière d’approvisionnements ?

87% des répondants n’envisagent pas de modification (Taux de réponse = 94%). 

7% projettent une relocalisation de leurs approvisionnements.

Approvisionnements
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Au cours des 6 prochains mois, quelles évolutions envisagez-vous 
dans votre entreprise en matière de développement ou de stratégie 
d’entreprise ? 

12% souhaitent engager une réflexion sur la cessation ou la transmission 
de leur entreprise.

4% redoutent d’être contraints à une cessation définitive de leur activité.

Stratégie d’entreprise

55% des répondants envisagent de faire évoluer leur stratégie  (Taux de réponse = 94%). 

28% optent pour une diversification par la création de nouveaux produits ou services.

20% projettent de prospecter de nouveaux marchés à l’échelle nationale ou régionale.

5% citent la prospection de nouveaux marchés à l’international.

4% s’orientent vers un développement de l’éco-conception de leur production.
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+Niveau de confiance
Comparé à l’état d’esprit dans lequel vous étiez juste après le déconfinement, 
diriez-vous aujourd’hui que vous êtes, 
à propos de l’avenir de votre entreprise …

41% des répondants se déclarent dans le même état d’esprit que juste après le déconfinement
(Taux de réponse = 95%)

27% se disent plus confiants, « légèrement » pour la plupart (23%).

32% au contraire s’estiment moins confiants.

Soit un solde d’opinion de – 5.
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+Niveau de confiance
Comparé à l’état d’esprit dans lequel vous étiez juste après le déconfinement, 
diriez-vous aujourd’hui que vous êtes, 
à propos de l’avenir de votre entreprise …

Part des entreprises constatant une baisse

Part des entreprises constatant une baisse

Baisse de la confiance Hausse de la confiance Solde d’opinion

Industrie 32% 24% - 8

BTP 26% 26% =

Commerce 27% 29% + 2

Services 32% 25% - 7

CHR 40% 29% - 11

Des soldes d’opinion négatifs dans l’industrie, les services et les CHR, 
traduisant le climat d’incertitudes dans lequel évoluent les entreprises.
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Synthèse : les 10 points à retenir

1- Une baisse de l’activité par rapport l’année dernière  
sur la période entre la fin du confinement et la passation de l’enquête

notée par 47% des répondants.

2- Malgré tout, 22% des répondants notent une activité en légère hausse sur cette même période 
par rapport à N-1 (effet rattrapage, fréquentation touristique).

3- Un impact indéniable sur l’emploi (12% de répondants anticipent une baisse de leurs effectifs 
salariés). Cela dit, 8% de nos panélistes anticipent le recrutement de nouveaux collaborateurs 

dans les prochains mois.

4- Un gel des investissements est programmé par 73% des panélistes 
tandis que 27% envisagent d’en réaliser dans les 6 prochains mois 

(dont 9% en matière de transition numérique).

5- Des effets notables sur l’organisation du travail pour 35% des entreprises 
(dont télétravail pour 5% de nos répondants).
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Synthèse : les 10 points à retenir

6- La volonté de relocaliser les approvisionnements par 7% de nos panélistes.

7- Une détermination à faire évoluer les stratégies d’entreprise pour 55% des répondants 
(nouveaux produits/services/prospection de nouveaux marchés).

8- Des entrepreneurs qui souhaitent engager une réflexion sur la cessation ou la transmission 
de leur entreprise (12% de nos répondants) et 4% qui redoutent une cessation définitive.

9- Un contexte économique incertain, manquant de lisibilité. 
De ce fait, des  craintes par rapport à l’avenir de l’entreprise exprimées par 32% des répondants 

qui se déclarent moins confiants que juste après le confinement.

10- Toutefois, pour 27% des dirigeants ayant participé à notre enquête, 
sur cette même période, un niveau de confiance 

en progression par rapport à l’avenir de l’entreprise.
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Pôle Etudes et Développement territorial de la CCI de la Corrèze
dans le cadre d’une enquête régionale conduite sous l’égide de la CCI Nouvelle-Aquitaine

Remerciements aux 465 entrepreneurs qui ont participé à cette 5e consultation 
sur l’impact économique du Covid-19.

Remerciements aux collectivités (Département, EPCI, communes), aux clubs et associations d’entreprises 
qui ont relayé ce questionnaire. 

Les conseillers CCI se tiennent  à la disposition 
des entreprises pour tout renseignement sur les dispositifs d’aides

Tél : 05 19 31 02 00 
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