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Périmètre de l’enquête



(c) METI – JUIN 2020

PÉRIMÈTRE DE L’ENQUÊTE
▪ Enquête n°13 réalisée par internet du 18 au 21 juin auprès de 800 

ETI du réseau du METI et des clubs régionaux
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(*certaines ETI peuvent avoir plusieurs activités)

 



Focus sur l’activité
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SITUATION DE L’ACTIVITÉ

Vs. 0% (E12)

Vs. 36% (E12)

70% des sites sont désormais pleinement ouverts 

z

Vs. 64% (E12)
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ
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▪ Baisse de CA anticipée en juin : -21% (-20 % E12) 

▪ Baisse de CA anticipée sur l’exercice 2020 : -19%  
(-19 E12) 

▪ Rappels 

▪ Baisse moyenne de CA constatée en avril : -50% (E6) 

▪ Baisse moyenne de CA constatée en mai : -31% (E11) 



(c) METI – JUIN 2020

ACTIVITÉ DES SALARIÉS

▪ 12% des salariés en moyenne sont en activité partielle (contre 16% 
il y a deux semaines) 

▪ 80% des ETI ont réduit leur activité partielle depuis le début du mois 
de juin. 

Hors activité partielle :  
▪ 71% des salariés en moyenne en présentiel sur site (Vs. 65% E12) 

▪ 18 % des salariés en moyenne en télétravail (Vs. 22% E12) 

▪ 4% des salariés en moyenne absents pour garde d’enfants (Vs. 4% E12) 
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Mesures du Gouvernement
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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64% des ETI ont toujours recours à l’activité partielle (Vs. 69% E12)
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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94% des ETI ont fait une demande d’indemnisation AP 
pour mars, avril et mai (Vs. 90% pour mars et avril E12) 
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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8,9% des ETI n’ont reçu aucun remboursement de l’activité partielle de 
leurs salariés pour les mois de mars et d’avril (Vs. 12,1%  pour mars E12) 

43% des ETI ayant été remboursées ne l’ont été que partiellement 
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ARRÊTS MALADIE

12

21% des ETI n’ont reçu aucun remboursement des arrêts 
maladie de mars et avril (Vs. 39% E12)



Financement
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Focus sur le PGE
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91% des ETI ayant fait une demande de PGE ont reçu un 
accord pour le prêt 

19% des ETI ayant fait une demande de PGE sont en attente 
du déblocage des fonds  



Focus assurance-crédit
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ASSURANCE-CRÉDIT
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29% des ETI rencontrent des difficultés en matière d’assurance-crédit 
(vs. 37% E12)
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ASSURANCE-CRÉDIT
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34% des ETI rencontrant des difficultés en matière d’assurance-crédit 
se sont vu signifier une baisse de garantie (vs. 54% E12), en moyenne 

de -36%
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DISPOSITIF « CAP RELAIS »
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50% des ETI ne connaissent pas encore le dispositif « CAP Relais » 
mis en place par le Gouvernement 
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DISPOSITIF « CAP RELAIS »
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30% des ETI qui connaissent le dispositif « CAP relais » 
estiment qu’il est adapté à la situation



APPRENTISSAGE
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APPRENTISSAGE

▪ 64% des ETI estiment qu’elle ne parviendront pas à atteindre les 5% 
d’apprentis d’ici 2021 pour se voir accorder l’aide exceptionnelle instaurée 
par le Gouvernement  

▪ Les ETI interrogées comptent en moyenne 2,69% d’alternants/apprentis 
dans leurs effectifs 
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PROJET DE LOI DE FINANCES 
RECTIFICATIVE N°3
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MODULATION DE LA CFE
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▪ 53% des ETI estiment qu’une modulation de la CFE en fonction 
de la baisse d’activité constatée pendant la durée de confinement 
serait très utile (74% utile) 

 

UTILE
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SUPPRESSION DES ACOMPTES
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▪ 59% des ETI estiment qu’une suppression des acomptes d’IS et 
de CVAE serait très utile pour renforcer leur trésorerie (82% utile) 

 

UTILE


