Etude d ’impact de
l’épidémie du Coronavirus
sur l’activité économique
dans le département des
Pyrénées-Orientales

Mars 2020

Méthodologie d’une étude d’impact
Objectifs de ces enquêtes :
✓ Mesurer l’impact d’un phénomène inhabituel sur l’activité économique (ex : la grève des bus, le
mouvement des Gilets Jaunes, la fermeture de la RN116, le Coronavirus…).
✓ Porter à la connaissance des pouvoirs publics les difficultés rencontrées par le monde économique dans
le but de la mise en œuvre de mesures financières

Période d’enquête :
✓ Du 6 au 14 mars 2020 auprès de l’ensemble des ressortissants de la CCI des PO
✓ Des enquêtes similaires sont menées également par d’autres CCI d’Occitanie et d’autres régions
françaises.

2

Source : CCI des PO – données 2020

Présentation des résultats de l’enquête
Après le mouvement des gilets jaunes, la réforme des retraites, la tempête Gloria, le
coronavirus vient fragiliser l’économie française. Dans le département des PyrénéesOrientales, cette épidémie vient alourdir le contexte économique déjà difficile suite à la
fermeture de la RN116.
L’activité de votre entreprise est-elle impactée par l’épidémie du coronavirus aujourd’hui ?

Pas du tout
24%

76% des entreprises sont impactées par l’épidémie
du coronavirus dans le département. Tous les secteurs
d’activité sont touchés (hôtellerie, commerce de détail,
commerce de gros, services, industrie) mais à des degrés
différents :

Partiellement
51%

Complètement
25%

25% des professionnels sont complètement impactés par
l’épidémie
du
coronavirus.
Le
secteur
de
l’hôtellerie/restauration
complètement impacté.

est

le

principal

secteur

d’activité

51% des professionnels sont partiellement impactés. Ce
sont les activités de commerce de gros et de services aux
entreprises qui sont les plus concernées.
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Présentation des résultats de l’enquête
En ce qui concerne cette épidémie, à quel niveau situez-vous le risque pour votre entreprise sur une échelle de 1 à 10 ?

Niveau d’impact de 5,3 sur 10.
L’impact est plus fort dans le secteur du tourisme (CHR)
et des services aux entreprises.
Depuis les annonces du gouvernement, la situation s’est
dégradée dans le secteur du commerce (6,2/10 pour le
commerce de détail et 4,2/10 pour le commerce de
gros).

Tourisme
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Services

Commerce

Industrie

Présentation des résultats de l’enquête
Quelles sont les activités de votre entreprise concernées par cette épidémie ?

Baisse de la fréquentation

67%

Délai d'approvisionnement

46%

Salons et rendez-vous suspendus

37%

Déplacement professionnels annulés

28%

Accueil de clients étrangers

27%

Exportations suspendues
Absence de collaborateurs venant de
l'étrannger
Chantiers à l'étranger
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14%

La principale difficulté rencontrée par
les entreprises liés à ce virus porte sur

une baisse d’activité avec une
baisse de fréquentation pour les
professionnels du tourisme.
Les activités les plus pénalisées au sein
des entreprises sont :

4,50%
1,40%

Source : CCI des PO – données 2020

•

Les difficultés d’approvisionnement

•

Les salons et rendez-vous
professionnels qui sont suspendus

Présentation des résultats de l’enquête
Travaillez-vous avec un pays / une région actuellement touché par le coronavirus ?

63% des entreprises travaillent avec un territoire
impacté par l’épidémie du coronavirus.

Lesquelles ?

Les entreprises du département ont des
échanges commerciaux compliqués en raison
de cette épidémie, notamment avec d’autres
pays d’Europe (Italie, Espagne) et des régions
françaises.
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Présentation des résultats de l’enquête
L'activité de votre entreprise sera t-elle impactée par l'épidémie de coronavirus dans les jours à venir ?
Pas du tout
4%

70% des professionnels pensent être encore

Ne sait pas
27%
Complètement
33%

Partiellement
37%

impactés par l’épidémie du coronavirus dans les
jours à venir.

La situation serait plutôt négative puisque la part des
professionnels complètement impactés progresserait de 8
points par rapport à la situation actuelle.

Une grosse incertitude
professionnels.
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Les difficultés à venir sont identiques, à savoir, une baisse d’activité avec une baisse de

fréquentation et des difficultés d’approvisionnement.
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Présentation des résultats de l’enquête
Cette épidémie aura t'elle un impact sur votre chiffre d'affaires ?

76% des professionnels

Ne sait pas
21%

pensent que cette
épidémie du coronavirus aura un impact sur leur
chiffre d’affaires.

Non
3%

21%

des professionnels sont indécis sur l’évolution
de la situation.
Oui
76%

Parmi eux, 96% des professionnels estiment que cet impact sera négatif, avec une

perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 48%.
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