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COVID – 19 :
Impact économique 

sur les entreprises de Corrèze

Enquête administrée du 19 au 24 mars 2020



+
Méthodologie

Dans le contexte de crise sanitaire relatif au Covid-19, les 14 CCI de
Nouvelle-Aquitaine ont mené une enquête auprès de leurs
ressortissants afin de recueillir des informations sur leur situation
économique. Celles-ci seront transmises aux Pouvoirs publics afin que
tout le soutien nécessaire leur soit apporté pour surmonter les
difficultés.
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820 
entreprises de Corrèze 

ont participé à cette consultation, 
administrée en ligne 
du 19 au 24/03/2020 

Profil des entreprises répondantes en Corrèze :  

Par secteur d’activité

Par tranche d’effectifs

0% 20% 40% 60% 80%

50 salariés et +

10 à 49 salariés

5 à 9 salariés

0 à 4 salariés 68%

12%

16%

4%

On peut noter une sur-représentation dans le commerce et l’hôtellerie-
restauration, une sous-représentation dans l’industrie et les services.
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 Partie 1- Vue d’ensemble
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Dans quelle mesure votre entreprise est-elle 
impactée par l’épidémie de Coronavirus?
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87% 
des entreprises de Corrèze

ayant participé à cette consultation 
très fortement impactées

par la crise sanitaire

4 sur 10 
telle est la part des répondants en Corrèze 

ayant fermé temporairement leur établissement

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Des résultats en Corrèze comparables à ceux de la Nouvelle-Aquitaine : 
88% d’entreprises très fortement impactées et près de la moitié 
ayant fermé temporairement (CCI Nouvelle-Aquitaine)
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6 sur 10 
telle est la part des répondants en Corrèze
impactés par une baisse de fréquentation 

de la clientèle 

Quelles difficultés cette situation engendre-t-elle 
pour votre entreprise ?

83% 
des  répondants en Corrèze

impactés par une baisse de CA
liée à la crise sanitaire

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Des résultats en Corrèze comparables à ceux de la Nouvelle-Aquitaine : 
près de 80% d’entreprises impactées par une baisse de CA 
(CCI Nouvelle-Aquitaine)
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A combien estimez-vous la baisse de votre chiffre 
d’affaires ?

63% 
des  répondants en Corrèze

impactés par une baisse 
du CA  > 50 %

liée à la crise sanitaire

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Des résultats en Corrèze identiques à ceux de la Nouvelle-Aquitaine : 
63% estiment une baisse du chiffre d’affaires > 50%
(CCI Nouvelle-Aquitaine)
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Etes-vous importateur et/ou exportateur?

89% 
rencontrent des difficultés 

pour exporter 

Nb de répondants : 26 

44%
font face à des annulations 

de commandes 

Nb de répondants : 27 

81%
ont des difficultés 

d’approvisionnements

Nb de répondants : 73 

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 
63% des entreprises exportatrices en difficultés sur leur activité export 
et 76% des entreprises importatrices ont des difficultés d’approvisionnement. 
(CCI Nouvelle-Aquitaine)
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Quelles sont les conséquences 
pour votre entreprise?

65% 
des répondants en Corrèze

confrontés à des tensions 
sur leur trésorerie

liées à la crise sanitaire

1 sur  2 
telle est la part des répondants en Corrèze

évoquant le chômage partiel

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Trésorerie : 
des résultats en Corrèze comparables 
à ceux de la Nouvelle-Aquitaine : 
60% des entreprises en tension sur leur trésorerie 
(CCI Nouvelle-Aquitaine)
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Avez-vous ou envisagez-vous de mobiliser 
les ressources suivantes ?

1ères mesures 
retenues en Corrèze:

Report des échéances 
sociales/fiscales

Chômage partiel

4 sur 10 
telle est la part des répondants 

en Corrèze souhaitant bénéficier 
d’un étalement de leurs créances

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, 
64% des entreprises ont sollicité un report de leurs échéances sociales 
ou fiscales (ou l’envisagent), 48% un financement de leurs salariés 
par le chômage partiel, 30% un étalement de leurs créances. 
Par ailleurs, 25% ont sollicité une demande ou un maintien de crédit bancaire 
(ou l’envisagent). 

(CCI Nouvelle-Aquitaine)
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 Partie 2- Analyse sectorielle
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Impact du Covid-19 dans l’industrie

Contexte avant crise :

La confirmation d’une bonne tenue de l’activité (chiffres d’affaires 
et carnets de commandes bien orientés).

Des inquiétudes sur les prix d’achat et les délais de paiement.

66% des entreprises industrielles de notre panel envisageaient 
d’investir au 1er semestre 2020 (-2 points en 1 an).

48% envisageaient de recruter (+4 points en 1 an).

Source : Baromètre Eco Corrèze, enquête administrée du 7 au 25 Janvier 2020  

31% 
des entreprises industrielles

de Corrèze
ayant participé à cette consultation 

impactées

3% 
telle est la part 

des répondants dans le secteur industriel
ayant fermé temporairement 

leur établissement en Corrèze

Conséquences 
de la crise sanitaire :

Réduction d’effectif (20%)
Report des investissements (15%)

Chômage partiel (13%)
Risque de fermeture (9%)

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

1ères mesures retenues :

Remboursement accéléré des crédits d’impôts (23%)
Traitement de conflit client/fournisseur (10%)

Proposition d’étalement des créances (9%)
Report des échéances sociales et fiscales (9%)

Financement des salariés par le chômage partiel (9%)
Demande ou maintien de crédit bancaire par BPI France (7%)

Hors tension sur la trésorerie
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Impact du Covid-19 dans le BTP

Contexte avant crise :

Des incertitudes sur l’activité en 2020.

Des inquiétudes sur les marges et les délais de paiement , 
sur la trésorerie pour certaines entreprises.

44% des entreprises du BTP de notre panel envisageaient d’investir 
au 1er semestre 2020 (-13 points en 1 an).

48% envisageaient de recruter (-1 point en 1 an).

Source : Baromètre Eco Corrèze, enquête administrée du 7 au 25 Janvier 2020  

7% 
telle est la part 

des répondants dans le secteur du BTP
ayant fermé temporairement 

leur établissement en Corrèze

Conséquences 
de la crise sanitaire : 

Report des investissements (15%)
Chômage partiel (12%)

Réduction d’effectif (9%)
Risque de fermeture (8%)

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

1ères mesures retenues :

Traitement de conflit client/fournisseur (14%)
Financement des salariés par le chômage partiel (11%)

Remboursement accéléré des crédits d’impôts (8%)
Report des échéances sociales et fiscales (8%)

Demande ou maintien de crédit bancaire par BPI France (8%)
Proposition d’étalement des créances (5%)

Hors tension sur la trésorerie
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Impact du Covid-19 dans le commerce

Contexte avant crise :

La persistance d’un contexte compliqué.

Des niveaux d’activités contrastés, des situations hétérogènes 
en matière de trésorerie, des inquiétudes sur les marges.

35% des entreprises commerciales de notre panel 
envisageaient d’investir au 1er semestre 2020 (+3 points en 1 an).

20% envisageaient de recruter (-1 point en 1 an).

Source : Baromètre Eco Corrèze, enquête administrée du 7 au 25 Janvier 2020  

44% 
telle est la part 

des répondants dans le secteur 
du commerce

ayant fermé temporairement 
leur établissement en Corrèze

Conséquences 
de la crise sanitaire :

Risque de fermeture (43%)
Chômage partiel (37%)

Réduction d’effectif (36%)
Report des investissements (27%)

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

1ères mesures retenues :

Traitement de conflit client/fournisseur (44%)
Proposition d’étalement des créances (42%)

Demande ou maintien de crédit bancaire par BPI France (42%)
Financement des salariés par le chômage partiel (38%)

Report des échéances sociales et fiscales (38%)
Remboursement accéléré des crédits d’impôts (25%)

Hors tension sur la trésorerie
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Impact du Covid-19 dans les services

Contexte avant crise :

Une bonne tenue de l’activité (chiffres d’affaires bien orientés). 

Des inquiétudes sur les marges et les délais de paiement. 

55% des prestataires de services de notre panel envisageaient 
d’investir au 1er semestre 2020 (+25 points en 1 an).

57% envisageaient de recruter (+36 points en 1 an).

Source : Baromètre Eco Corrèze, enquête administrée du 7 au 25 Janvier 2020  

16% 
telle est la part 

des répondants dans le secteur 
des services

ayant fermé temporairement 
leur établissement en Corrèze

Conséquences 
de la crise sanitaire :

Report des investissements (25%)
Chômage partiel (23%)

Réduction d’effectif (23%)
Risque de fermeture (21%)

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

1ères mesures retenues :

Remboursement accéléré des crédits d’impôts (24%)
Report des échéances sociales et fiscales (21%)

Demande ou maintien de crédit bancaire par BPI France (21%)
Proposition d’étalement des créances (20%)

Financement des salariés par le chômage partiel (19%)
Traitement de conflit client/fournisseur (18%)

Hors tension sur la trésorerie
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Impact du Covid-19 dans l’hôtellerie-restauration

Contexte avant crise :

Une activité mieux orientée que précédemment dans les CHR. 

Des inquiétudes sur les marges et les délais de paiement. 

43% des entreprises du secteur CHR de notre panel envisageaient 
d’investir au 1er semestre 2020 (+6 points en 1 an).

17% envisageaient de recruter (-4 points en 1 an).

Source : Baromètre Eco Corrèze, enquête administrée du 7 au 25 Janvier 2020  

23% 
telle est en la part 

des répondants dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration

ayant fermé temporairement 
leur établissement en Corrèze

Conséquences  
de la crise sanitaire :

Risque de fermeture (12%)
Report des investissements (10%)

Chômage partiel (8%)

Enquête administrée en ligne du 19 au 24 Mars 2020

1ères mesures retenues :

Proposition d’étalement des créances (19%)
Report des échéances sociales et fiscales (16%)

Demande ou maintien de crédit bancaire par BPI France (16%)
Financement des salariés par le chômage partiel (16%)
Remboursement accéléré des crédits d’impôts (13%)

Traitement de conflit client/fournisseur (8%)

Hors tension sur la trésorerie



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
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