
L’IMPACT ÉCONOMIQUEDE LA CRISE

SUR LES ENTREPRISESDUGRANDROISSY

Synthèse de l’enquête menée du 2 au 23 mars 2021



L’échantillon d’entreprises interrogées

Typologie des entreprises en 
fonction de la taille

• 15 entreprises de 0 à 9 salariés

• 17 entreprises de 10 à 249 salariés

• 2 entreprises de + de 250 salariés

Implantations

Gonesse – 6
Roissy-en-
France - 6

Mitry-Mory -
5

Fosses - 2

Saint-Witz - 2 Compans
Dammartin-

en-Goële
Garges-les-

Gonesse

Goussainville
Le Mesnil-

Amelot
Louvres Plailly

Puiseux Othis Sarcelles Survilliers

Villeparisis

Méthode
Cette enquête a été diffusée auprès de nos membres
dirigeants d’entreprises (1 000 contacts) et grâce au relais
de nos partenaires et des associations de chefs
d’entreprises locales.
Nous avons ainsi récupérer 34 réponses qualitatives de
dirigeants du territoire.



L’échantillon d’entreprises interrogées

• Artisan

• Centre de réparation informatique et 
smartphone

• Commerce de gros abrasifs

• Conception et fabrication de moules 
techniques en aluminium

• Conception et fabrication 
d’actionneurs électriques

• Concession automobile

• Conseil en gestion

• Crèche

• Distribution boisson

• Installation électrique

• Emballages alimentaires

• Espaces verts, jeux et sports

• Etanchéité/maintenance toiture

• Evènementiel / location de matériel

• Evènementiel / spectacle

• Formation et assistance aux marchés 
publics

• Formation sur simulateurs de vol

• Hôtellerie / restauration

• Imprimerie

• Infogérance / informatique

• Maintenance dispositifs médicaux

• Maintenance portes automatiques

• Parc d’attraction

• Pharmacie

• Photo / vidéo

• Restauration

• Système de sécurité

• Télématique

• Travaux publics / environnement (x2)

• Transformation de matières 
plastiques

• Transports de voyageurs

• Travaux de voiries et réseaux divers



La situation des entreprises aujourd’hui



Quelle est la situation de votre entreprise 
actuellement ?

38%

41%

6%

6%

9%

Des fonctionnements différents selon les entreprises

Fonctionnement normal Fonctionnement réduit Fermeture administrative

Fonctionnement en télétravail Alternance télétravail / présence sur site



La mise en place du télétravail en entreprise

50%

17%

12%

9%

12%

A quelle proportion le télétravail est-il 
mis en place au sein de l'entreprise ?

entre 0 et 10% entre 10 et 30% entre 30 et 50%

entre 50 et 70% entre 70 et 100%

38%

62%

Comptez-vous maintenir le télétravail 
après la crise ?

Oui Non



L’évolution des effectifs

6%

62%

32%

Evolution des effectifs

En hausse Stable En baisse
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Non remplacement de
salariés quittant

l'entreprise

Non reconduction de
contrats arrivant à

terme

Licenciements

En cas de baisse d'effectifs, comment 
cela s'est-il matérialisé ?

16 réponses



Retour sur le confinement de novembre 2020

56%

44%

Le confinement de novembre a t'il 
dégradé l'activité de l'entreprise ?

Oui Non

Si oui, de quelle manière l'activité a t-elle été 
impactée ? (19 réponses)

• Fermeture totale ou partielle : 6 (31%)

• Absence collaborateurs : 4 (21%)

• Approvisionnement difficile ou impossible : 6 
(31,6%)

• Annulation et/ou reports des contrats, 
chantiers, commandes : 10 (52,6%)

• Diminution ou perte des stocks : 2 (10%)

• Absence de clientèle : 13 (68%)

• Réorganisation de la production avec 
réaffectation des moyens : 5 (26%)

• Fermeture des marchés évènementiels : 1 (5%)



Evolution du Chiffres d’Affaires annuel

6%

18%

76%

Evolution du CA par rapport à 2019

En hausse Stable En baisse

1 à 10% de 
baisse
14%

10 à 25% de 
baisse
32%

25 à 50% de 
baisse
29%

+ de 50% de 
baisse
25%

De combien votre CA s’est-il réduit ? 
(28 réponses)



La fermeture de l’entreprise est-elle envisagée ?

Oui
9%

Non
91%

Oui Non



Rebondir face à la crise



Mise en place de solutions digitales

56%

44%

Avez-vous mis en place des solutions 
digitales ?

Oui Non

Refonte du site 
internet

Click and collect
Développement et 
renforcement du E-

commerce

Renforcement de 
la présence sur 
réseaux sociaux

Studio digital
Marketing digital 

(campagnes e-
mailing, etc.)

Développement e-
learning pour les 
salariés et clients

Si oui, quelles solutions avez-vous 
mises en place ? 



Modification de l’activité de l’entreprise

35%

65%

Face à la crise, avez-vous modifié l'activité de 
votre entreprise ?

Oui Non

Diversification de clientèle

Diversification de l’activité

Service de livraison

Concentration cœur de métier

Protocole sanitaire strict

Nouvelle activité tournée vers le digital

Mise en place politique RSE

Si oui, qu’avez-vous modifié ?



Les dispositifs d’aide et d’accompagnements 
aux entreprises

Chômage partiel  -
21 réponses

Prêt Garanti par 
l’Etat (PGE) – 18 

réponses

Report des 
échéances sociales 

– 12 réponses

Fonds de solidarité 
– 8 réponses

Rééchelonnement 
crédits bancaires –

6 réponses

Report des 
échéances fiscales 

– 5 réponses

Fonds Résilience –
2 réponses

Autres aides (CAF, 
CCAS, Prêt 

Rebond, 
Dégrèvement CFE)

68%

28%

4%

Les aides mises en place vous semblent-ils 
pertinentes au regard de votre situation actuelle ?

Oui Non En partie seulmt

Au cours de l'année passée, quelles mesures 
d'aides aux entreprises avez vous utilisé ?



Les dispositifs d’aide et d’accompagnements 
aux entreprises

Aide au loyer et charges 
liées au foncier

Développer des aides 
pour les Entreprises de 

Taille Intermédiaire 
(ETI) et groupes

Elargir les aides à 
d’autres secteurs 

d’activité

Maintenir le dispositif 
de chômage partiel

Annulation de taxes ou 
cotisations

Garantir le maintien du 
taux du Prêt Garanti par 

l’Etat (PGE) durant 
toute la durée de 

l’emprunt

Faire évoluer le PGE 
vers du quasi fonds 

propre

Considérer les activités 
dépendantes de 
l’aéronautique et 

secteurs sinistrés dans 
les aides aux entreprises

Prendre en compte les 
charges d’exploitation 

nécessaires au maintien 
de l’activité minimale

De quelle manière les dispositifs pourraient-ils être améliorés selon vous ? 



Les prévisions



Visibilité de l’activité pour le prochain semestre

9%

71%

20%

Evolution des effectifs

En hausse Stable En baisse

15%

47%

38%

Evolution du CA

En hausse Stable En baisse



En cas d’un nouveau confinement

53%

47%

Pensez-vous pouvoir affronter un 
nouveau confinement ?

Oui Non
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Quelles mesures allez-vous mettre en 
place ?



En cas d’un nouveau confinement, quelles 
difficultés identifiez-vous ?

Baisse de l’activité / du 
CA

Perte de clients Perte de compétitivité 
Endettement 
important de 
l’entreprise

Réapprovisionnement 
difficile en matière 

première

Lassitude et agitation 
sociale

Difficultés d’ordre 
organisationnel



Quelles sont les attentes des entreprises 
aujourd’hui?

Faire connaître son activité
32%

Appui RH
6%

Accompagnement 
digitalisation

12%

Aide Trésorerie
17%

Autres
15%

Financement de projets
18%

Faire connaître son activité Appui RH Accompagnement digitalisation Aide Trésorerie Autres Financement de projets

« Autres »: 
- Exonération de charges
- Aide pour trouver des 

locaux
- Autorisation d’ouverture
- Plan de relance pour le 

secteur des Travaux 
Publics

- Maintien de l’activité 
économique


