
Résultats d’une enquête menée par mail du 24 avril au 10 mai 2020 auprès des adhérents de SBE.
Objectif : connaître la situation des entreprises adhérentes et les difficultés rencontrées face à la crise 
sanitaire.



Nous avons obtenu 51 réponses au questionnaire. 31 secteurs d’activité y sont représentés.
La répartition des profils des entreprises répondantes est sensiblement équivalente à la répartition des 
adhérents.

Profil des adhérents ayant répondu

Nombre d’entreprises par tranche d’effectif salarié



60% des entreprises ont maintenu une activité

22% ont subi une fermeture administrative

La situation des entreprises et des salariés pendant le confinement

Ouverte, autorisée au 
maintien

28%

Ouverte, en activité 
au télétravail

32%

Fermée sur décision 
administrative

22%

Fermée malgré 
l'autorisation de 

maintien
18%

La situation des entreprises pendant le confinement

Pas de salarié 16

En activité normale 11

En télétravail 13

En chômage partiel 26

En arrêt maladie 3

En arrêt pour garde 
d'enfants 10

La situation des salariés pendant le confinement



2/3 des entreprises interrogées n’étaient pas 
fragilisées par d’autres événements, avant cette 
crise sanitaire et économique. 

1/3 des entreprises étaient déjà fragilisées 
par les récents mouvements sociaux et les 
gilets jaunes

Le chiffre d’affaires depuis le confinement

Cela reste difficle à évaluer aujourd'hui
10%

Diminution 
entre 20 et 50%

14%

Diminution entre 50 et 80%
15%

Il reste stable
4%

Diminution <20%
14%

Diminution > 80%
43%

43% des entreprises répondantes ont connu 
une baisse du chiffre d’affaires de plus de 
80% depuis le 15 mars



Les difficultés rencontrées depuis le début de la crise 
Résultat en nombre car plusieurs réponses possibles



Les aides actionnées
Résultat en nombre car plusieurs réponses possibles



• Prise en charge ou compensation des assurances
• Aide régionale
• Aide pour l’activité touristique
• Aides pour des jeunes entreprises
• Report des prêts sans frais. 
• Prêt inconditionnel sur longue durée
• Annulation de charges fiscales et sociales
• Annulation des loyers
• Suppression de charges - CFE... ou diminution en conséquence
• Droits pôle emploi
• Distribution gratuite de matériel de protection contre la pandémie (masques, désinfectants,...)
• La décision d'une "année blanche" pour le secteur culturel
• Prise en charge de nos pertes d’exploitation par les assurances et pas un crédit trésorerie pour la 

combler

Si non, quels dispositifs attendiez-vous ? Ces dispositifs sont-ils pertinents au regard de la 
situation de votre entreprise ?



Comment prévoyez-vous le retour de votre activité économique, à la sortie du confinement ? 
Résultat en nombre car plusieurs réponses possibles



Suite au confinement, comment évaluez-vous la reprise de votre activité ?



Quelles seraient les mesures à mettre rapidement en place ?

 Un réaménagement des heures d’ouverture

 Une réorganisation des congés payés

 Une modification du temps de travail

Pour la reprise de votre activité, vous souhaiteriez avoir un accompagnement…

41% Développement commercial : cibler vos clients, trouver de nouveaux 
marchés, marketing

35% Financier : reconstituer ma trésorerie, trouver des solutions de financement

25% Sécurité : gestes barrières, protection des salariés et des clients



78% disposent des masques pour assurer la sécurité des salariés au 
moment de la reprise de l’activité

72% disposent de gel hydroalcoolique

Près de 50 % sont prêts pour assurer la gestion de la distanciation.

51% mettent à disposition de leurs salariés des gants et 21% des 
lunettes fermées ou visières

Disposez-vous des moyens nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés au moment de 
la reprise ?

Parmi les adhérents ayant répondu : 



• Solidarité territoriale : 
- valoriser des idées 
- mutualisation en terme de ressources, de matériels... 
- partenariats inter-entreprises
- soutien de SBAA et de la Région

• Communication
- développer la vente en ligne
- une communication pour favoriser le développement commercial 

• Impact économique et mise en place de procédures pour reprendre l'activité 

• Financement
- accompagnement des entreprises en difficulté
- gestion de trésorerie pour la reprise et solutions d'exploitation

• Manager avec le virus 
- gestion de la maladie et du stress post traumatique des salariés 
- organiser le télétravail 

Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez échanger à l’occasion d’un webinar ?



Reprendre les petits déjeuners dès qu'il sera sanitairement
possible de le faire pour favoriser l'échange entre les 
entrepreneurs.

Des actions ou des idées qui vous semblent prioritaires – Verbatim
Le rôle de SBE : 

Organiser des réunions entre 
partenaires du même secteur.

Mettre en relation des activités complémentaires / 
la solidarité inter-entreprises et prise en compte de 
tous les secteurs (éviter l'entre-soi).

Un réseau comme SBE est une entité qui peut mettre en exergue des compétences 
pour répondre aux difficultés des chefs d'entreprise. Avoir un pool d'experts dans 
différents domaines, experts mis à disposition des entreprises.

Mise en place de mécénat 
pour certaines entreprises.

SBE a organisé des speed datings entre chefs d'entreprise afin de faire 
connaître leurs activités : demain nous devons repartir à zéro, il serait peut 
être intéressant de proposer des speed datings autour de compétences et 
non plus d'activités.

Echange et partage 
des expériences. 

Recueil des attentes des adhérents en accompagnement, 
en expertises et en ressources humaines. Développement 
des relations commerciales entre les membres, économie 
circulaire.



Mener une réflexion sur APRES COVID 19 - nouveaux marchés, nouvelles habitudes de consommation, 
nouvelles formes d'organisation du travail et management, autonomie croissante des collaborateurs etc. 
Accompagnement des entreprises fragilisées dans cette démarche d'adaptation, de reconversion, etc…

(Suite) Des actions ou des idées qui vous semblent prioritaires – Verbatim
En mobilisant d’autres partenaires : 

Mise en commun de moyens, commandes de matériels groupées en 
faisant travailler des entreprises locales, entraide entre entreprises / 
relocalisation de nos besoins industriels et commerciaux.

Ce qui me parait primordial, c'est de mettre un point d honneur à ce que les acteurs politiques locaux fassent (ENFIN)
une véritable promotion des entreprises PRIVEES présentes sur leur territoire ! des petites jusqu’aux très grandes
entreprises pour rendre la région de St Brieuc plus attractive en termes économiques par un plan ambitieux de
communication locale (création d'un annuaire des entreprises locales, gros plans sur des entreprises, ...etc.). Resserrer
étroitement les liens entre les acteurs politiques locaux et les entreprises privés du territoire via SBE.

Se questionner sur le prêt garanti 
par l’état.


