
 
 

 

Résultats enquête commerce  

• La mise en place des mesures sanitaires n’a pas posé de problèmes dans l’immense majorité des 

cas (sauf MAJ Document unique pas toujours faite) 

 

• 1/7 dans le questionnaire a envisagé de licencier. 

 

• Pas de volonté de formation ou d’accompagnement. 5/8 déclarent n’avoir aucun besoin 

d’accompagnement.  

 

 

• Ce sont des entreprises qui ont gardé le contact client durant la période de confinement (lié à la 

typologie d’entreprise qui a répondu) 

 

• 5/8 jugent la fréquentation client satisfaisant voire très satisfaisante. 

 

 

• Dispositif d’aides : 2/8 n’y ont pas eu recours mais on peut supposer que c’est là aussi lié à la 

typologie d’entreprises qui a répondu.  CA sup à 1 000 000, réserves de trésorerie donc pas de 

PGE…  

•  

Ce sont en majorité des commerces avec salariés qui ont répondu et déjà sensibilisé aux outils 

numériques. 

 

En synthèse : a priori, pas de licenciements en nombre importants à prévoir dans les commerces. Pas 

de mise en place d’outil poussé de gestion de trésorerie, les commerçants sont en majorité satisfait de 

la fréquentation clients, pas de difficulté de mise en œuvre des mesures sanitaires avec dans l’immense 

majorité des cas, un coût inférieur à 1000 euros.  

  

 

 

  



 
 

Résultats enquête industrie/ services : 

76% des répondants déclarent avoir des salariés ; 24 % aucun. 

 

 

 

89% ont vérifié la sécurité de l'ensemble de leur site avant la reprise d’activité. 

92% ont pensé à la sécurité (liée au risque COVID19) pour leurs clients fournisseurs, transporteurs, 

entreprises extérieures. 

 

3/4 des répondants n’ont pas eu de difficultés de mises en œuvre des protocoles sanitaires pour leurs 

clients. 1/3 a eu des difficultés 

 

 

 

Ressources Humaines 

44% ont mis en place un dispositif de télétravail.  

26% ont prévu de mettre en place un dispositif de télétravail de façon continue. 

 

19% déclarent avoir un besoin de recrutement. 

15% ont envisagé des licenciements contre 85% qui ne sont pas dans cette perspective. 

Et seulement 19% annoncent un besoin en formation contre 85% qui n’ont aucun besoin de formation 
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Principales difficultés depuis le début de la crise sanitaire

difficultés financières

difficultés sur la gestion des
questions sanitaires

difficulté sur le manque de
débouchés
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Surcoût des mesures
(surcoût moyen de 15 860€)

Surcoût inférieur à 10 000€

Surcoût entre 10 000 et 30 
000€ 

Surcoût de plus de 50 000€



 
 

 

Les aides  

- Fonds de solidarité volet 1 : en moyenne, les répondants ayant fait cette sollicitation ont perçu 

5 200 € 

- Fonds de solidarité volet 1 et 2 : en moyenne, les répondants ayant fait une sollicitation ont reçu 

1700 €. 

- PGE : en moyenne, les répondants ont perçu 447 000 €. Pour 3 entreprises : c’est au-dessus d’1 

million d’euros. Pour 6 entreprises c’est entre 100 000€ et 500 000 €. 

- Près de 11% déclarent avoir essuyé un refus d’octroi de ces mesures. Essentiellement pour les 

causes suivantes :  

o dépassement de peu du seuil de 1 million et pas d’aides aux équipements possibles ; 

ne rentre pas dans les critères, 

o société fragile,  

o ou société trop récente. 

 

Remarques et suggestions : 

- Faire que l'état à reconnaisse l'importance du commerce et mettre en place les mêmes moyens 

que le Plan tourisme au lieu de nous dédaigner 

- J'aurais besoin d'un fichier clients sur le Loiret à jour pour développer ma prospection 

- L'accompagnement porterait surtout sur l'aide à la diversification d'activité 

- Nous avons toujours besoin d'accompagnement mais pour mon cas à l'heure actuelle je peux 

m'en passer, d'autres entreprises plus touchées que moi doivent être entouré pour sortir de 

cette crise  

- Trouver des débouchés  

- Trouver des sociétés spécialisées dans le développement des sites internet et le digital 
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Trésorerie
Plus de la moitié déclare avoir des problèmes de trésorerie

A long terme (4 mois)

A moyen terme (2 mois)

A court terme (3 semaines)



 
 


