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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19  
SUR LES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ EN OCCITANIE

Dans cette période de déconfinement, il était indispensable que nous puissions connaître 
les tendances à la reprise pour notre économie de proximité locale pour ainsi alimenter les 
plans de relance. 

Le panel d’entreprise est représentatif de notre secteur en termes de territoire et de 
typologie d’entreprise. 

Vous trouverez les éléments clefs de cette enquête, qui, bien que la reprise étant là, 
souligne la fragilité à venir de beaucoup d’entreprises.

Professionnellement votre, 
                                                                                      Roland DELZERS, 
                                                                                      Président de l’U2P Occitanie
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50%

17%

33%
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OUI

PARTIELLEMENT

Estimation de l’activité 

Aucune activité

Maintien entre 1 et 25%

Maintien entre 25 et 50%

Maintien entre 50 et 80 %

Maintien à plus de 80%

Activité stable

Augmentation de l’activité

A ce jour, avez-vous repris votre activité ?

Au 1er juin, 83% des entreprises ont repris leur activité

POINT DE SITUATION DEPUIS LE DÉCONFINEMENT

 73 % ont repris avec une activité supérieure à 50%

83%
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Estimation de l’activité 

Aucune activité

Maintien entre 1 et 25%

Maintien entre 25 et 50%

Maintien entre 50 et 80 %

Maintien à plus de 80%

Activité stable

Augmentation de l’activité
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Depuis le début de la crise sanitaire, 

maintenu votre activité ? 
et pendant le confinement, avez-vous

POINT DE SITUATION PENDANT LE CONFINEMENT

83% des entreprises n’ont pu maintenir une activité normale depuis le début de la 
crise sanitaire (baisse supérieure à 50%), 50% ont dû fermer pendant le confinement.
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Depuis le déconfinement, avec quel effectif avez-vous maintenu ou repris votre activité  ?

31%

16%

5%

Seul, je n’ai pas de salariés

Avec une partie de mes salariés

Avec la totalité de mes salariés

Seul, avec aucun de mes salariés

Si vous n’avez pas repris avec l’ensemble de vos salariés,
quand pensez-vous pouvoir reprendre avec la totalité de votre équipe ? 

59%

25%

4%

12%

Sans objet, je n’ai pas de salariés

Quand je ne pourrai plus bénéficier du chômage partiel

Je ne sais pas dans quels délais, ni si je pourrai le faire

Dès que l’activité sera suffisante

48%

Si vous n’avez pas repris votre activité ou très partiellement
(moins de 25%), quels en sont les freins principaux ?

Absence d’activité (de clientèle, de commandes  
ou de nouveaux chantiers) 67%

12%

10%

3%

6%

2%Mes salariés refusent de reprendre le travail (personnes  
à risque,garde d’enfant, assistance à personne, etc...)

J’ai peur pour ma santé et/ou pour celle de mes salariés

Garde d’entants

Difficultés à mettre en oeuvre les protocoles de déconfinement  
et/ou les mesures sanitaires spécifiques à mon métier

Défaut d’approvisionnement en matériel ,  
produits ou matériaux (matière d’oeuvre)

67% des entreprises qui n’ont pas réouvert déplorent une absence d’activité.

48% des entreprises rencontrent des difficultés liées à la sécurité sanitaire 
(respect des règles des salariés, clients, mise en œuvre des protocoles, 
approvisionnement en matériaux de protection…).

20% des entreprises signalement une faiblesse de l’activité.

Le secteur du bâtiment est principalement concerné par le défaut d’approvisionnement 
en matériels et la difficulté à faire appliquer aux salariés les mesures sanitaires.
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LES AIDES

Le fonds de solidarité a bénéficié à 68% des entreprises interrogées, le report des 
charges, à 50% des entreprises. Les autres aidés ont très peu été sollicitées ou obtenues.

Avez-vous bénéficié 

68%

12% 20% NON

OUI

PAS DEMANDÉ

   pour le  Fonds  de Solidarité de l’état ?

Avez-vous bénéficié

60%

32%

8%

 (demandé mais  
pas éligible/refus)

NON

OUI

PAS DEMANDÉ

72%

20%

46%50%

4%

PROJECTION EN SORTIE DE CRISE

74% des entreprises constatent une reprise d’activité, mais seulement 34% ont une 
activité « normale ».

34%

40%

Mon activité a repris comme avant, voire a augmenté

Je constate une reprise sensible de l’activité

Comment évaluez-vous votre activité depuis le 11 mai ?

du Fond de Solidarité de l’état ?
du complément de la région Occitanie

 (demandé mais  
pas éligible/refus)

Avez-vous bénéficié 
du PGE (prêt garanti par l’état) ? 

PAS DEMANDÉ

OUI

NON  (demandé mais  
pas éligible/refus)8%

Avez-vous bénéficié des reports
de charges  (fiscales et/ou sociales) ? 

PAS DEMANDÉOUI

NON  (demandé mais  
pas éligible/refus)

9%

5%

12%

Mon activité est aussi faible que pendant le confinement

SANS OBJET, je n’ai pas repris mon activité

Mon activité est en baisse depuis le début du déconfinement
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A combien estimez-vous les surcoûts engendrés par la mise en place des mesures
de sécurité (achats équipements, produits, baisse de productivité, et la nouvelle
organisation du travail par rapport à votre prix de revient ? 

 (impossible ou difficile à évaluer)

De 5 à 10%
Moins de 5%
Je ne sais pas

Plus de 20%
De 10 à 20%

40%21%

11%
4%

24%

Comment pensez-vous intégrer ces surcoûts ? 

45%

24%

17%

13% Je vais impacter (baisser) ce coût sur ma marge

J’attends des aides ou des mesures spécifiques de l’état

Je vais l’intégrer à mon taux horaire, tarif des prestations, coût global, ... 

Je vais le répercuter de manière visible et lisible sur les devis et/ou fac-
tures et/ou tarifications (ligne supplémentaire)

A combien estimez-vous l’impact de la crise sur votre chiffre d’affaires annuel 2020 ? 

36% des entreprises estiment la baisse de leur chiffre d’affaire annuel supérieure à 25%

Comment voyez vous l’avenir de votre activité et de votre entreprise dans les mois à venir ? 

44%

27%

17%9%
3% Mon chiffre d’affaires sera stable 

Mon chiffre d’affaires sera en baisse de moins 25% 

Mon chiffre d’affaires sera en baisse de 25 à 50 % 

Mon chiffre d’affaires sera en baisse de plus de 50% 

Mon chiffre d’affaires sera en hausse

59%28%

13%

JE SUIS INQUIET, MAIS JE PENSE
TRAVERSER CETTE CRISE

JE SUIS OPTIMISTE

JE SUIS TRÈS INQUIET ET PESSIMISTE


