IMPACT
DE LA CRISE DU COVID-19
SUR LES ENTREPRISES
DE L’EMBALLAGE
Cette étude a été réalisée en administrant un questionnaire en ligne (partagé sur différentes pages en relation
avec le secteur de l’emballage) ainsi que par mail adressé aux membres du Forum des Chefs d’Entreprise.
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Le secteur de l’emballage est le plus représentatif
dans cette étude avec 41 % des répondants.

IMPACT DE LA PANDÉMIE COVID19
0%

La pandémie du COVID19 a-t-elle eu
un impact direct sur votre activité?

23 % sont issus du secteur de la communication
et 12 % du secteur de l’agro-alimentaire.

CONSÉQUENCES DIRECTES DE LA PANDÉMIE
SUR L’ACTIVITÉ DE L‘ENTREPRISE
Quelles sont les conséquences
directes de cette pandémie sur
votre activité?

Temps de production réduit
Pas de transport du
personnel
Problèmes
d'approvisionnement en
matières premières
Problèmes de livraison des
produits à vos clients

Le Covid19 a directement affecté la totalité
de l’activité des entreprises.

OUI
NON

100%

Climat d'instabilité interne

Pour plus de la moitié des répondants
l’aménagement des horaires de travail a
engendré une baisse du chiffre d’affaires. Cet
aménagement conjoncturel a également eu
des conséquences négatif sur la trésorerie
des entreprises. Autre point à considérer,
c’est la naissance d’un climat d’instabilité
interne comme cela a été mentionné par
certains des répondants.
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Perte de clients

Problèmes de trésorerie

12

Baisse du chiffre d'affaire

14

MESURES PRISES POUR LE REDÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ

Arrêt presque totale de
l'activité vue la forte baisse
de la demande

9

Des mesures de protection
(masques, gants, gels)

15

En anticipation du redémarrage de l’activité
la majorité des répondants vont mettre en
place des mesures de protection (masques,
gants, gels). Une autre mesure concerne
l’aménagement des postes de travail pour
respecter la distanciation sociale.

PERTURBATIONS DE L’ACTIVITÉ LIÉES À L’EMBALLAGE

Votre relation avec vos
fournisseurs

2

Vos stocks de produits

2

Vos volumes de production

Si oui, cela a-t-il eu un impact sur
les éléments suivants?
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RAS

Votre relation avec vos clients

Limitation du temps pour
visiter vos clients

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Une baisse de 21 à 30%

Quel est l’impact du COVID19 sur
votre chiffre d’affaires?
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Une baisse de 31 à 40%
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Selon les participants à l’étude, le plus
grand impact a été la réduction des
volumes de production pour leurs
entreprises. L’autre point à signaler est
l’effet sur la relation avec les clients. Pour
d’autres, l’impact n’est pas encore visible.
Ils afﬁrment ne rien signaler à cet effet.

Toutes les entreprises ont signalé une baisse
importante de leur chiffre d’affaires. Cette
baisse due au COVID19 a engendré chez
certaines entreprises une baisse de plus de
70% de leur revenus (pour près 1/3 des
répondants).
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Une baisse de 41 à 50%

Une baisse de 51 à 60%

6

Plus de 70%
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PERTURBATIONS EN TERMES D’EMBALLAGE

Quelles sont les mesures en
préparation pour redémarrer votre
activité ?

1

Aménagement des postes
de travail pour respecter la
distanciation

Vos délais de livraison

En rien

Clients non disponibles

En quoi l’aménagement des
horaires (07h00-15h00/17h00) a-t-il
perturbé votre programme de
travail ?

1

Les conséquences principales sur leur activité
sont la limitation du temps de visites clients,
l’aménagement des horaires de déplacement
des employés et l’indisponibilité des clients.

Fournisseurs non disponibles

Aménagement des
horaires de déplacement
des employés

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES ET PROGRAMME
DE TRAVAIL
Problème logistique et
problèmes de maintenance

12%

Avez-vous subi des conséquences
sur votre activité en matière
d’emballage?

41%

59%

OUI
NON

Près de 60% des répondants afﬁrment
ne pas avoir subi de conséquences en
termes
d’emballage
durant
cette
pandémie.

TYPES D’AIDE SOUHAITÉS POUR SON ENTREPRISE
Faciliter l'obtention des
autorisations pour le travail
pendant le conﬁnement

1

Annulation des cotisation
CNAS et des charges ﬁscales

1

Aide ﬁnancière pour le
paiement des factures(location,
gaz, électricité...)

6

Aide ﬁnancière pour le
paiement des salaires

6

Crédits relais pour la
trésorerie et la préparation
au redémarrage
Reportdu paiement des
impôts Rééchelonnement
des crédits bancaires

Quels
types
d’aide
souhaiteriez-vous avoir pour votre
entreprise ?
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Report des cotisations
sociales - CNAS-CASNOS
Aide ﬁnancière de l'Etat

8

En ce qui concerne les types d’aide
souhaitées par les participants à l’étude, le
report des cotisations sociales- CNAS,
CASNOS ainsi qu’une aide ﬁnancière de
l’Etat sont les deux points les plus cités.

