Enquête - Comment affrontez-vous la crise :
votre entreprise, vos salariés et vous?
Durant cette crise sanitaire mettant à mal notre économie, la Maison de l’emploi du Grand Périgueux a
souhaité faire le point avec les entreprises du territoire avec lesquelles nous collaborons régulièrement.
Lors de cette étude nous avons sondé 55 entreprises du Grand Périgueux, entre le 11 mai et le 29 mai 2020
plusieurs thématiques ont été abordées sur la gestion de la Crise : accès aux informations, mise en œuvre des
différents dispositifs d’aide et de soutien, accompagnement, difficultés, gestion RH…
A travers ces échanges avec ces entrepreneurs et entrepreneuses nous avons voulu leur apporter notre
soutien en les informant et les orientant sur les dispositifs mobilisables et en préparant ensemble la sortie de
crise.
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1-La taille des entreprises
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2-Les secteurs d’activité des entreprises
Les principaux secteur d’activités représentés lors de cette études sont les suivants :
- Bâtiment à 29,1%
- Commerce 16,4%
- Services aux entreprises 16,4%
- Hôtellerie et restauration à 12,7%
Le reste des entreprises interrogées se répartissent sur divers secteurs : santé et médico social, industrie,
Insertion et formation

SITUATION DES ENTREPRISES
DURANT LA PERIODE DE
CONFINEMENT

3-Difficultés rencontrées:

Trésorerie
Manque d’activité
Manque de personnel
Difficultés d’approvisionnement fournisseurs
Difficultés de mise en œuvre des mesures barrière
Difficultés d ’accès à des informations claires

4-Dispositifs mobilisés par votre entreprise ou en cours de demande :
Télétravail
Arrêt de travail garde d’enfant
Chômage partiel
Embauche dans l’entreprise toujours active
Gel des embauches
Recours à du personnel externe: type intérim
Droit de retrait exercé par les salariés
Utilisation de la loi urgences sanitaires : augmentation du temps de travail
Utilisation de la loi urgences sanitaires : CP 6 jours av accord ent ou RTT
Demande de report d’échéances sociales, fiscales et charges
Fond de solidarité
Fond de prêt de solidarité et de proximité régional aux TPE
Fond de prêt territorial
Fond d’urgence pour les entreprises
Fond de prêt
Prêt garanti par l’Etat (PGE)
Aide de la commune
Médiateurs (crédits, litiges…)
Marché public, pas d’application de pénalité
Prime Macron
Guide de soutien pour l’activité des artisans, commerçants
Autre

5-Par qui avez-vous été accompagné :

Service Développement économique

Maison de l’emploi
Autre

6a-Avez-vous été dans la situation de vous séparer de certains de vos collaborateurs ?

6b-Si oui, comptez-vous les embaucher à nouveau ?

7-Envisagez-vous, à l’issue de cette période de confinement :

Un regain d’activité lié au rattrapage de marchés/de travaux à réaliser qui ont été reportés

28

Une baisse d’activité

27

Un risque de fermeture

0

Aucune entreprise n’a évoqué de
fermeture dans un futur proche

RESSOURCES HUMAINES :
LICENCIEMENT ET
RECRUTEMENT

8a-En cas de baisse d’activité, envisagez-vous de devoir vous séparer de certains de vos salarié.e.s ?

8b-Si oui, avez-vous une idée du nombre de salarié.e.s concernés ?
5,6%

9a-En cas de regain d’activité, envisagez-vous de recruter ?

28 entreprises sur 55 envisagent de
recruter en cas de regain d’activité

9b-Si oui, avez-vous une idée du nombre de
personnes ?

10-Projets de recrutements sur quels types de postes?

- Commerce: commercial, assistant commercial
- Bâtiment : électricien, technicien fibre, maçon
- Services aux entreprises et à la personne : aide à domicile, agent d’entretien
- Santé : agent de service hospitalier, aide soignante, accompagnateur social
Suite à cette enquête nous avons récupéré la gestion de 5
offres d’emploi à pourvoir immédiatement
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- Les points à retenir de cette étude sont plutôt positifs, la majorité des entreprises
interrogées se prépare à un regain d’activité, dans l’ensemble elles n’envisagent pas de
licencier prochainement et aucune entreprise n’a annoncé de fermeture imminente.
- Près de 95 % des entreprises ayant répondu à ce questionnaire n’ont pas licencié durant
cette période de confinement.
- En cas de regain d’activité + de 50% d’entre elles prévoient de recruter 1 à 2 personnes.
- Néanmoins avec les principes de report de charges et de contractions de prêts même à taux
zéro, l’impact de cette crise va s’étendre sur plusieurs années avec les échéances de paiements
à venir, c’est d’ailleurs l’inquiétude principale qui a émergé durant ces échanges.

