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Périmètre de l’enquête
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PÉRIMÈTRE DE L’ENQUÊTE
▪ Enquête n°14 réalisée par internet du 02 au 08 juillet 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



SITUATION DE L’ACTIVITÉ

Vs. 1,1% (E13)

Vs. 30,5% (E13)

78% des sites sont désormais pleinement ouverts

Vs. 70,5% (E13)
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ
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▪ Baisse de CA constatée en juin : -20% (-21% anticipée E13) 
▪ Baisse de CA anticipée sur l’exercice 2020 : -18% (-19% E13) 

▪ Rappels 
▪Baisse moyenne de CA constatée en avril : -50% (E6) 
▪Baisse moyenne de CA constatée en mai : -31% (E11)
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ
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Près d’1 ETI sur 2 anticipe un résultat en perte en 2020  

Pour 33% d’entre elles, la perte devrait être supérieure à 5%



IMPACT SUR L’ACTIVITÉ
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81% des ETI anticipent des risques de faillite dans leur 
chaîne économique



ACTIVITÉ DES SALARIÉS

▪ 12% des salariés en moyenne sont en activité partielle (Vs. 12% E13) 

Hors activité partielle :  
▪ 80,5% des salariés en moyenne en présentiel sur site (Vs. 71% E13) 

▪ 14% des salariés en moyenne en télétravail (Vs. 18% E13) 

▪ 2% des salariés en moyenne absents pour garde d’enfants (Vs. 4% E13) 
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Mesures du Gouvernement



FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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47% des ETI ont toujours recours à l’activité partielle (Vs. 64% E13)
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE

12

90% des ETI ont fait une demande d’indemnisation AP 
pour mars, avril et mai
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
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9,6% des ETI n’ont reçu aucun remboursement de l’activité partielle de leurs 
salariés pour les mois de mars, avril et mai (Vs. 8,9%  pour mars et avril E13) 

46,3% des ETI remboursées ne l’ont été que partiellement (Vs. 43%  pour mars et 
avril E13) 
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ARRÊTS MALADIE
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18,2% des ETI n’ont reçu aucun remboursement des arrêts maladie de 
mars et avril (Vs. 21% E13) 
65,6% des ETI remboursées ne l’ont été que partiellement 
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Financement



FOCUS SUR LE PGE
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92,6% des ETI ayant fait une demande de PGE ont reçu un 
accord pour le prêt (Vs. 91% E13) 

11,3% des ETI ayant fait une demande de PGE sont en 
attente du déblocage des fonds (Vs. 19% E13)
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Focus assurance-crédit



ASSURANCE-CRÉDIT
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35% des ETI rencontrent des difficultés en matière d’assurance-crédit 
(vs. 29% E13)
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ASSURANCE-CRÉDIT
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Seules 14,3% des ETI ayant des difficultés en matière d’assurance- 
crédit ont recours au dispositif “CAP Relais”.  

70% d’entre elles le jugent inadapté à leur situation. 
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ASSURANCE-CRÉDIT
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43% des ETI constatent des difficultés en matière d’assurance-crédit 
chez leurs fournisseurs ou clients.  
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Questions d’actualité



DISPOSITIF “ARME”

▪ Près de 35% des ETI ont l’intention de recourir au nouveau 
dispositif “ARME” (activité réduite pour le maintien dans l’emploi). 
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RECOURS AU “CARRY-BACK”

▪ Seules 10% des ETI ont l’intention de demander le remboursement immédiat du 
stock de créances de report en arrière sur leurs déficits passés, ainsi que les créances 
constatées en 2020 (comme les y autorise le PLFR 3) 
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APPRENTISSAGE

▪ Près de 77% des ETI sont favorables à l’étalement de la montée en charge de 
l’apprentissage d’ici la fin 2022 (3% d’alternants en 2020, 4% en 2021, 5% en 2022),  
en contrepartie de l’aide exceptionnelle prévue par le Gouvernement pour soutenir 
l’apprentissage.  
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Convention Citoyenne pour le 
Climat



BILAN CARBONE
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▪ 55% des ETI n’ont jamais réalisé de bilan carbone 
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▪ 68% des ETI estiment que l’obligation d’intégrer un bilan 
carbone au bilan annuel serait pertinente pour piloter leur stratégie 
environnementale 

 



PRINCIPAUX FREINS 
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▪ Le poids de la fiscalité et le coût final engendré comptent parmi les 
principaux freins cités par les ETI pour engager leur transformation 
écologique 
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