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ÉDITORIAL
L’année 2020 restera à tout jamais gravée dans nos mé-
moires comme une année de dévastation. Fin janvier 2021, 
le SARS-COV-2 avait provoqué 2,2 millions de décès dans le 
monde, touchant tout particulièrement l’Europe et le conti-
nent Américain. La crise sanitaire s’est accompagnée d’une 
crise économique d’une ampleur dépassant de loin la crise 
de 2007-2008. Le PIB des pays développés a chuté de 5,1 % 
en 2020 (et de 6,6 % en Zone euro). Le soutien des pouvoirs 
publics a été important, au prix de déficits publics extrêmes 
et de politiques monétaires extrêmement accommodantes. 
Cette perspective macroéconomique donne la bonne me-
sure de la crise, mais elle n’est pas très utile pour comprendre 
les difficultés auxquelles sont actuellement soumises les en-
treprises. Elle ne rend pas compte des sacrifices, efforts et 
innovations des entreprises, qui ont fait preuve d’une remar-
quable résilience en 2020.

La prospérité future de nos pays dépendra de la capacité 
des entreprises à dépasser ce choc sans précédent et de 
tirer des leçons de cette crise pour transformer les nom-
breuses contraintes en opportunités. Le succès des entre-
prises reposera notamment sur leur capacité à mettre en 
œuvre une véritable transformation digitale. Le moment est 
favorable à ce changement dans la mesure ou (1) la crise 
sanitaire a rendu incontournable le recours au digital pour 
réduire les contacts physiques et freiner la contamination, 
et (2) les technologies digitales ont connu ces dernières an-
nées des avancées significatives.

Pour mieux comprendre comment les entreprises françaises 
ont fait face à la crise, nous avons mené une enquête en 
collaboration avec deux Chefs de Projet de Junior ESSEC 
Conseil, Timothée BERTHAUD et Sébastien CASTEL, auprès 
d’un grand nombre d’entreprises partenaire de l’ESSEC. La 
collecte de données a eu lieu d’octobre à novembre 2020, 
en pleine seconde vague épidémique. Au total, nous avons 
obtenu 306 réponses. L’étude révèle plusieurs enseigne-
ments majeurs que nous vous proposons d’explorer dans ce 
rapport.

Jérôme BARTHÉLEMY, Directeur Général Adjoint de l'ESSEC
Radu VRANCEANU, Professeur à l’ESSEC
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Jérôme BARTHÉLEMY
Directeur Général Adjoint 
et Professeur de stratégie 
et management à l’ESSEC

Radu VRANCEANU
Professeur d’économie 
à l’ESSEC

Jérôme BARTHELEMY et Radu VRANCEANU sont professeurs de stratégie management et d’économie 
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Junior-Entreprises, elle n'a depuis jamais perdu sa place de leader.
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RÉSULTATS GLOBAUX DE 
L’ENQUÊTE ET CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ÉCHANTILLON

Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des entreprises partenaires de l’ESSEC en octobre et 
novembre 2020. 306 entreprises partenaires, de différente taille, et dans des secteurs d’activité très 
différents, nous ont répondu. À l’issue de cette phase d’enquête quantitative, il apparaît que :

Au total, 72,54% des entreprises voient leur chiffre d’affaires diminuer à cause de la crise 
mais plus d’un quart ne connaissent pas de perte d’activité et près de 15% connaissent même 
une hausse de leur chiffre d’affaires. Si dans l’ensemble, la crise a généré une augmentation 
du recours au chômage partiel, près de 45% des entreprises n’ont pas eu besoin d’avoir 
recours à cette mesure.

Le secteur industriel est fortement touché par la crise sanitaire car plus de 55% des entreprises 
connaissent une diminution de l’utilisation des capacités de production. Toutefois, plus de 
40% des entreprises industrielles maintiennent leurs capacités de production au même 
niveau et accroissent leur utilisation pour plus de 10%.

Les entreprises françaises réagissent, s’adaptent et tentent de trouver des solutions à leurs 
pertes d’activités en commençant par réduire fortement leurs dépenses. Les entreprises 
françaises sont dynamiques et réactives face à la crise : près de 70% d’entre elles ont adapté 
leur stratégie afin de se renouveler et de développer de nouveaux produits ou services. Elles 
ont également massivement axé leur stratégie vers l’amélioration des services existants.

Si la digitalisation de la commercialisation des produits et services n’est pas nouvelle et que la 
crise n’a impacté négativement que 5% des entreprises dans ce domaine, le recours au digital 
pour la distribution a gagné en importance pour plus de 40% des entreprises françaises.

Il est intéressant de noter que la part des entreprises pour lesquelles l’importance des 
investissements dans les équipements informatiques et digitaux n’a pas évolué à cause de 
la crise du Covid-19 est identique à celle des entreprises pour lesquelles ces investissements 
sont devenus légèrement plus importants. 36,93% des entreprises considéraient donc déjà ces 
investissements comme importants et la crise sanitaire n’a fait que renforcer leur prise en compte.

La crise n’a pas fait prendre conscience à toutes les entreprises de la nécessité d’investir dans 
les compétences digitales de leur personnel. Pour 48,69% d’entre elles, ces investissements 
se sont stabilisés depuis la crise. En revanche, la majorité des entreprises ont sensiblement 
augmenté leurs investissements dans les équipements informatiques.
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Exemples d’entreprises ayant répondu à l’enquête
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Représentativité de l’échantillon et 
secteurs d’activité des entreprises ayant 
participé à l’enquête

7

Les entreprises ayant répondu à l’enquête sont pour un tiers des entreprises exerçant des activités financières, d’assurance et de conseil. L’industrie
arrive en seconde position, suivie de près par les activités de commerce. La forte représentation du conseil et de la finance s’explique par le fait que
les alumnis de l’ESSEC se dirigent souvent vers ces secteurs d’activité à l’issue de leur scolarité.
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Sur 2 724 entreprises contactées, 306 ont répondu à l’enquête, soit
un taux de réponse de 11,2%.
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306 
répondants

Représentativité de l’échantillon et secteurs d’activité des
entreprises ayant participé à l’enquête
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Les entreprises ayant répondu à l’enquête sont pour un tiers des entreprises exerçant des activités 
financières, d’assurance et de conseil. L’industrie arrive en seconde position, suivie de près par les 
activités de commerce. La forte représentation du conseil et de la finance s’explique par le fait que les 
alumnis de l’ESSEC se dirigent souvent vers ces secteurs d’activité à l’issue de leur scolarité.
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Des entreprises de toutes tailles …

… et de tous âges
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ONZE SECTEURS D’ACTIVITÉ

1. Hébergement et restauration

2.  Enseignement, santé humaine 
et action sociale

3. Information et communication

4. Activités immobilières

5.  Activités spécialisées, scientifiques, 
techniques et de soutien

6. Commerce et réparation automobile

7.  Autres activités de services 
aux ménages

8. Industrie

9.  Activités financières, d’assurance 
et de conseil

10. Transports et entreposage

11. Construction
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306 
répondants… et de tous âges

Quel est l’âge de votre entreprise ?
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Quasiment 50% des entreprises ont entre 10 et 49 ans et plus de 10% ont plus de 100 ans, soulignant un réseau partenaire de l’ESSEC solide et
ancré dans l’économie française.
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Lors de la dernière année fiscale, quel était le chiffre d’affaire de votre entreprise ?
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Des entreprises de toutes tailles …
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Lors de la dernière année fiscale, quel était le chiffre d’affaire de votre entreprise ?

Quasiment 50% des entreprises ont entre 10 et 49 ans et plus de 10% ont plus de 100 ans, soulignant 
un réseau partenaire de l’ESSEC solide et ancré dans l’économie française.

Quel est l’âge de votre entreprise ?
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Un impact négatif de la crise sur la demande de produits 
et de services pour la plupart des entreprises

10

3 L’impact de la crise sur la performance des entreprises

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur la demande pour vos produits ou vos services ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondants

Un impact négatif de la crise sur la demande de
produits et de services pour la plupart des répondants

La crise du Covid-19 a frappé les entreprises de plein fouet. Plus d’un quart d’entre elles ont subi une baisse drastique de la demande pour leurs
produits et leurs services. Au total, 65,05% des entreprises ont vu leur demande diminuer. Toutefois, pour 16,01% d’entre elles, la crise n’a rien
changé et pour 19,99% d ’entre elles, la demande a même augmenté.
Comme on peut le voir ci-dessous, il y de fortes différences sectorielles.

Moyenne : 2,99
Médiane : 3 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

10
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immobilières
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spécialisées, 
scientifiques, 

techniques et de 
soutien

Autres activités 
de services aux 
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Commerce et 
réparation 
automobile
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Enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Hébergement et 
restauration Industrie Information et 

communication
Transports et 
entreposage

1 28,09% 11,11% 21,74% 27,27% 26,53% 14,29% 30,00% 71,43% 24,56% 29,41% 33,33%

2 12,36% 11,11% 17,39% 36,36% 18,37% 14,29% 10,00% 9,52% 19,30% 11,76% 33,33%

3 15,73% 22,22% 30,43% 0,00% 26,53% 35,71% 10,00% 4,76% 21,05% 17,65% 16,67%

4 17,98% 22,22% 13,04% 18,18% 8,16% 28,57% 0,00% 14,29% 17,54% 23,53% 16,67%

5 12,36% 11,11% 13,04% 9,09% 6,12% 0,00% 10,00% 0,00% 12,28% 5,88% 0,00%

6 6,74% 11,11% 0,00% 0,00% 8,16% 7,14% 30,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00%

7 6,74% 11,11% 4,35% 9,09% 6,12% 0,00% 10,00% 0,00% 5,26% 5,88% 0,00%

Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur la demande pour vos produits ou vos services selon le secteur de votre entreprise?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)
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Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur la demande pour vos produits ou vos services selon le secteur de votre entreprise?
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Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur la demande pour vos produits ou vos services ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

La crise du Covid-19 a frappé les entreprises de plein fouet. Plus d’un quart d’entre elles ont subi une 
baisse drastique de la demande pour leurs produits et leurs services. Au total, 65,05 % des entreprises 
ont vu leur demande diminuer. Toutefois, pour 16,01 % d’entre elles, la crise n’a rien changé et pour 
19,99 % d ’entre elles, la demande a même augmenté. 
Comme on peut le voir ci-dessous, il y de fortes différences sectorielles.

Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur la demande pour vos produits ou vos services selon le 
secteur de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)
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Un impact négatif de la crise sur le chiffre d’affaires

Le transport, l’hébergement et la restauration 
sont les secteurs les plus touchés

Un recours significatif au chômage partiel

Les entreprises entre 500 et 999 employés 
ont le plus recouru au chômage partiel

11

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondantsUn impact négatif de la crise sur le chiffre d’affaires

Au total, 72,54% des entreprises voient leur chiffre d’affaires diminuer à cause de la crise mais plus d’un quart ne connaissent pas de perte d’activité
et près de 15% connaissent même une hausse de leur chiffre d’affaires.

Moyenne : 2,79
Médiane : 3 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif
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secteurs les plus touchés
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Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires selon le secteur de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Impact sur le 
chiffre 

d’affaires

Secteurs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 

techniques et de 
soutien

Autres activités 
de services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction
Enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Hébergement et 
restauration Industrie Information et 

communication
Transports et 
entreposage

1 24,72% 11,11% 26,09% 27,27% 22,45% 28,57% 30,00% 71,43% 22,81% 23,53% 33,33%

2 10,11% 11,11% 26,09% 45,45% 28,57% 21,43% 10,00% 9,52% 24,56% 5,88% 33,33%

3 29,21% 11,11% 34,78% 9,09% 20,41% 28,57% 20,00% 14,29% 29,82% 35,29% 33,33%

4 15,73% 22,22% 4,35% 9,09% 8,16% 14,29% 10,00% 4,76% 15,79% 23,53% 0,00%

5 11,24% 11,11% 4,35% 0,00% 10,20% 0,00% 20,00% 0,00% 3,51% 0,00% 0,00%

6 5,62% 22,22% 4,35% 0,00% 6,12% 7,14% 0,00% 0,00% 1,75% 5,88% 0,00%

7 3,37% 11,11% 0,00% 9,09% 4,08% 0,00% 10,00% 0,00% 1,75% 5,88% 0,00%
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11

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondantsUn impact négatif de la crise sur le chiffre d’affaires

Au total, 72,54% des entreprises voient leur chiffre d’affaires diminuer à cause de la crise mais plus d’un quart ne connaissent pas de perte d’activité
et près de 15% connaissent même une hausse de leur chiffre d’affaires.

Moyenne : 2,79
Médiane : 3 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

11

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

Le transport, l’hébergement et la restauration sont les
secteurs les plus touchés
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Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires selon le secteur de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Impact sur le 
chiffre 

d’affaires

Secteurs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 

techniques et de 
soutien

Autres activités 
de services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction
Enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Hébergement et 
restauration Industrie Information et 

communication
Transports et 
entreposage

1 24,72% 11,11% 26,09% 27,27% 22,45% 28,57% 30,00% 71,43% 22,81% 23,53% 33,33%

2 10,11% 11,11% 26,09% 45,45% 28,57% 21,43% 10,00% 9,52% 24,56% 5,88% 33,33%

3 29,21% 11,11% 34,78% 9,09% 20,41% 28,57% 20,00% 14,29% 29,82% 35,29% 33,33%

4 15,73% 22,22% 4,35% 9,09% 8,16% 14,29% 10,00% 4,76% 15,79% 23,53% 0,00%

5 11,24% 11,11% 4,35% 0,00% 10,20% 0,00% 20,00% 0,00% 3,51% 0,00% 0,00%

6 5,62% 22,22% 4,35% 0,00% 6,12% 7,14% 0,00% 0,00% 1,75% 5,88% 0,00%

7 3,37% 11,11% 0,00% 9,09% 4,08% 0,00% 10,00% 0,00% 1,75% 5,88% 0,00%
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Impact sur la 
demande

Effectifs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 
techniques et 

de soutien

Autres 
activités de 
services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction

Enseignemen
t, santé 

humaine et 
action sociale

Hébergement 
et 

restauration
Industrie

Information et 
communicatio

n
Transports et 
entreposage

1 10,42% 12,20% 3,57% 12,50% 0,00% 0,00% 14,29% 30,00% 0,00% 20,00%

2 1,04% 1,22% 3,57% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 0,00% 6,10% 0,00% 2,08% 6,67% 7,69% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%

4 52,08% 23,17% 14,29% 20,83% 6,67% 23,08% 0,00% 10,00% 100,00% 40,00%

5 7,29% 10,98% 17,86% 27,08% 20,00% 15,38% 28,57% 40,00% 0,00% 0,00%

6 8,33% 14,63% 17,86% 12,50% 13,33% 23,08% 42,86% 10,00% 0,00% 0,00%

7 20,83% 31,71% 42,86% 22,92% 53,33% 30,77% 0,00% 10,00% 0,00% 40,00%

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondantsUne recours significatif au chômage partiel

Si dans l’ensemble, les entreprises ont adopté le chômage partiel selon les règles spécifiques à cette crise (80% à 100% du salaire net garanti), près
de 45% des entreprises n’ont pas eu recours à cette mesure.

Moyenne : 4,86
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

Les entreprises entre 500 et 999 employés ont le plus
recouru au chômage partiel

10,46%

1,31% 2,94%

30,07%

14,71% 13,07%

27,45%

1 2 3 4 5 6 7
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel selon la taille de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)
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Moins de 
10

Entre
10 et 49

Entre 
50 et 99

Entre 
100 et 

499

Entre
500 et 
999

Entre 
1 000 et 

4 999

Entre 
5 000 et 

9 999

Entre 
10 000 et 

49 999

Entre 
50 000 et 

99 999

Plus de
100 000

Impact sur la 
demande

Effectifs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 
techniques et 

de soutien

Autres 
activités de 
services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction

Enseignemen
t, santé 

humaine et 
action sociale

Hébergement 
et 

restauration
Industrie

Information et 
communicatio

n
Transports et 
entreposage

1 10,42% 12,20% 3,57% 12,50% 0,00% 0,00% 14,29% 30,00% 0,00% 20,00%

2 1,04% 1,22% 3,57% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 0,00% 6,10% 0,00% 2,08% 6,67% 7,69% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%

4 52,08% 23,17% 14,29% 20,83% 6,67% 23,08% 0,00% 10,00% 100,00% 40,00%

5 7,29% 10,98% 17,86% 27,08% 20,00% 15,38% 28,57% 40,00% 0,00% 0,00%

6 8,33% 14,63% 17,86% 12,50% 13,33% 23,08% 42,86% 10,00% 0,00% 0,00%

7 20,83% 31,71% 42,86% 22,92% 53,33% 30,77% 0,00% 10,00% 0,00% 40,00%

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondantsUne recours significatif au chômage partiel

Si dans l’ensemble, les entreprises ont adopté le chômage partiel selon les règles spécifiques à cette crise (80% à 100% du salaire net garanti), près
de 45% des entreprises n’ont pas eu recours à cette mesure.

Moyenne : 4,86
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

Les entreprises entre 500 et 999 employés ont le plus
recouru au chômage partiel
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Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel selon la taille de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

ESSEC Business School & Junior ESSEC Conseil - Les entreprises françaises face à la crise du Covid-19 – 29 mars 2021 
– Tous droits de reproduction réservés

Moins de 
10

Entre
10 et 49

Entre 
50 et 99

Entre 
100 et 

499

Entre
500 et 
999

Entre 
1 000 et 

4 999

Entre 
5 000 et 

9 999

Entre 
10 000 et 

49 999

Entre 
50 000 et 

99 999

Plus de
100 000

L’IMPACT DE LA CRISE SUR LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES - 23

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Au total, 72,54 % des entreprises voient leur chiffre d’affaires diminuer à cause de la crise mais plus 
d’un quart ne connaissent pas de perte d’activité et près de 15 % connaissent même une hausse de leur 
chiffre d’affaires.

Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le chiffre d’affaires selon le secteur de votre entreprise ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Si dans l’ensemble, les entreprises ont adopté le chômage partiel selon les règles spécifiques à cette 
crise (80 % à 100 % du salaire net garanti), près de 45 % des entreprises n’ont pas eu recours à cette 
mesure.

Quel a été impact de la crise du Covid-19 sur le recours au chômage partiel selon la taille de votre 
entreprise ? (1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)



Un impact négatif de la crise sur la rentabilité Présentation des entreprises 
et des résultats généraux : synthèse

Les entreprises ont été touchées de plein fouet par la crise du Covid-19. Plus d’un quart d’entre 
elles ont subi une baisse drastique de la demande pour leurs produits et leurs services. Au total, 
65,05 % des entreprises ont vu leur demande diminuer. Toutefois, pour 16,01 % d’entre elles, la crise 
n’a rien changé et pour 19,99 % d’entre elles, la demande a même augmenté. Par ailleurs, certaines 
entreprises de l’immobilier, de l’enseignement, des activités financières et d’assurance se démarquent. 
Si dans l’ensemble, la crise a forcé les entreprises de recourir au chômage partiel mis en place par 
le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat, près de 45 % des entreprises n’ont pas eu besoin 
d’avoir recours à cette mesure. Au total, 72,54 % des entreprises voient leur chiffre d’affaires diminuer 
à cause de la crise mais plus d’1/4 ne connaissent pas de perte d’activité et près de 15 % connaissent 
même une hausse de leur chiffre d’affaires.

Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur la rentabilité des entreprises ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

306 
répondantsUn impact négatif de la crise sur la rentabilité

Si on peut observer un lien direct entre la perte d’activité et la diminution de la rentabilité des entreprises, 50% des de ces entreprises n’ont pas connu
de changement et plus de 10% ont même vu leur rentabilité augmenter.

Moyenne : 2,83
Médiane : 3 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif
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Quel a été l’impact de la crise du Covid-19 sur la rentabilité des entreprises ?
(1 = diminution / 4 = pas de changement / 7 = accroissement)

Si on peut observer un lien direct entre la perte d’activité et la diminution de la rentabilité des 
entreprises, 50 % des de ces entreprises n’ont pas connu de changement et plus de 10 % ont même vu 
leur rentabilité augmenter.

« Il est difficile de se comparer aux autres 
dans la mesure où nous avons en ce 
moment peu d'informations et que la 
concurrence est faite de cabinets de tailles 
variées. » 
Activités financières et d’assurance, PDG

« Nous sommes dans un secteur à potentiel 
(transition énergétique), mais sommes tout 
de même affectés par la crise sanitaire : 
ralentissement dans la conduite des 
missions et ralentissement dans le gain de 
nouvelles affaires. »
Activités financières et d’assurance,
Cadre Dirigeant

« Nous avons connu une 
forte baisse de la 
production de crédit et 
de l'encours lié à la 
fermeture des 
commerces ainsi que 
l'arrêt des projets des 
clients. Nous 
connaissons 
actuellement un bond 
du paiement fractionné 
sur le web mais qui ne 
compense pas la baisse 
de l'activité de crédit 
classique. »
Activités financières 
et d’assurance, Cadre 
Dirigeant

« L'entreprise est 
en Nouvelle-
Calédonie où nous 
sommes Covid free 
depuis le début : 
personne n'entre ou 
ne sort de l'ile donc 
les consommations 
locales ont 
augmenté vu que 
personne ne peut 
voyager. »
Industrie, PDG

« Il y a moins de demande des clients 
existants, et aucun nouveaux clients pour 
compenser les départs des clients 
gravement touchés par le Covid. »
Activités financières et d’assurance, PDG

« Nous avons bénéficié d’un 
contexte de levée de fonds juste 
avant la crise. L'angle startup et la 
gestion du burn sont de vrais enjeux 
supplémentaires à celui de l'impact 
sur le chiffre d'affaires. »
Activités immobilières, PDG
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ENTREPRISES FACE À LA CRISE
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La crise a donné lieu à une réduction 
des coûts et des frais généraux

15

4 Les stratégies des entreprises face à la crise

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des coûts ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

La crise a donné lieu à une réduction des coûts et des
frais généraux

Les entreprises françaises s’adaptent et tentent de trouver des solutions à leur perte d’activité en commençant par réduire fortement leurs dépenses.

Moyenne : 4,93
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

15

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

Moyenne : 4,89
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Dans la même optique, les entreprises françaises rationalisent et réduisent leurs dépenses en réduisant leur frais généraux.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des frais généraux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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4 Les stratégies des entreprises face à la crise

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des coûts ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

La crise a donné lieu à une réduction des coûts et des
frais généraux

Les entreprises françaises s’adaptent et tentent de trouver des solutions à leur perte d’activité en commençant par réduire fortement leurs dépenses.

Moyenne : 4,93
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

15

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

Moyenne : 4,89
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Dans la même optique, les entreprises françaises rationalisent et réduisent leurs dépenses en réduisant leur frais généraux.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des frais généraux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

ESSEC Business School & Junior ESSEC Conseil - Les entreprises françaises face à la crise du Covid-19 – 29 mars 2021 
– Tous droits de reproduction réservés

5,56%
2,94%

6,86%

24,18%
21,57%

15,69%

23,20%

1 2 3 4 5 6 7
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5,56% 4,90%
7,84%

21,90%
19,28%

17,32%

23,20%

1 2 3 4 5 6 7
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des 
coûts ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Les entreprises françaises s’adaptent et tentent de trouver des solutions à leur perte d’activité en 
commençant par réduire fortement leurs dépenses.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la réduction des frais 
généraux ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Dans la même optique, les entreprises françaises rationalisent et réduisent leurs dépenses en réduisant 
leur frais généraux.
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Face à la crise, les entreprises ont préservé leurs actifs

La crise n’a pas beaucoup impacté les rachats 
de concurrents directs …

…et d’entreprises d’autres secteurs

Une forte dynamique d’innovation …

16

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la cession d’actifs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondantsFace à la crise, les entreprises ont préservé leurs actifs

Moyenne : 3,87
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif Léger impact négatif              Impact neutre               Impact positif

16

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

La crise n’a pas beaucoup impacté les rachats de
concurrents directs …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant au rachat de concurrents directs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 3,77
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

La crise n’a pas eu un impact marqué sur les rachats de concurrents directs. Néanmoins, plus de 12% des entreprises françaises ont ralenti ou arrêté
ces opérations.
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Globalement, la crise du Covid-19 n’a pas eu d’impact sur les cessions d’actifs.

17

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le rachat d’entreprises d’autres secteurs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants…et d’entreprises d’autres secteurs

Moyenne : 3,62
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

17

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondantsUne forte dynamique d’innovation …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le développement de nouveaux produits ou services ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 5,04
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Les entreprises françaises sont dynamiques et réactives face à la crise. Près de 70% d’entre elles ont adapté leur stratégie afin de se renouveler et
développer de nouveaux produits et de nouveaux services.
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De la même manière, la crise n’a pas eu beaucoup d’impact sur les rachats d’entreprises d’autres secteurs. Pour 5,5% d’entre elles, la crise a
néanmoins favorisé ces opérations.
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16

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la cession d’actifs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondantsFace à la crise, les entreprises ont préservé leurs actifs

Moyenne : 3,87
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif Léger impact négatif              Impact neutre               Impact positif

16

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

La crise n’a pas beaucoup impacté les rachats de
concurrents directs …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant au rachat de concurrents directs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 3,77
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

La crise n’a pas eu un impact marqué sur les rachats de concurrents directs. Néanmoins, plus de 12% des entreprises françaises ont ralenti ou arrêté
ces opérations.
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Globalement, la crise du Covid-19 n’a pas eu d’impact sur les cessions d’actifs.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant à la cession 
d’actifs ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Globalement, la crise du Covid-19 n’a pas eu d’impact sur les cessions d’actifs.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la stratégie de votre entreprise quant au rachat de 
concurrents directs ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de 
l’importance)

La crise n’a pas eu un impact marqué sur les rachats de concurrents directs. Néanmoins, plus de 12% 
des entreprises françaises ont ralenti ou arrêté ces opérations.

17

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le rachat d’entreprises d’autres secteurs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants…et d’entreprises d’autres secteurs

Moyenne : 3,62
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

17

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondantsUne forte dynamique d’innovation …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le développement de nouveaux produits ou services ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 5,04
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Les entreprises françaises sont dynamiques et réactives face à la crise. Près de 70% d’entre elles ont adapté leur stratégie afin de se renouveler et
développer de nouveaux produits et de nouveaux services.
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De la même manière, la crise n’a pas eu beaucoup d’impact sur les rachats d’entreprises d’autres secteurs. Pour 5,5% d’entre elles, la crise a
néanmoins favorisé ces opérations.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le rachat d’entreprises d’autres secteurs ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

De la même manière, la crise n’a pas eu beaucoup d’impact sur les rachats d’entreprises d’autres 
secteurs. Pour 5,5 % d’entre elles, la crise a néanmoins favorisé ces opérations.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le développement de nouveaux produits ou services ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Les entreprises françaises sont dynamiques et réactives face à la crise. Près de 70 % d’entre elles 
ont adapté leur stratégie afin de se renouveler et développer de nouveaux produits et de nouveaux 
services.



… et d’amélioration des produits et services existants L’impact de la crise sur la performance 
des entreprises : synthèse

Les entreprises françaises réagissent, s’adaptent et tentent de trouver des solutions à leur perte 
d’activité en commençant par réduire fortement leurs dépenses. Dans la même optique, les entreprises 
françaises rationalisent leurs dépenses en réduisant leurs frais généraux. Globalement, les entreprises 
françaises n’ont pas ressenti d’impact de la crise sanitaire en ce qui concerne les cessions d’actifs. 
Plus de 10 % d’entre elles affirment toutefois que leur stratégie a été touchée de manière négative. La 
crise a stoppé ou ralenti les opérations de rachats : 12 % des entreprises françaises estiment que cette 
question est devenue moins importante. De la même manière, la crise n’a globalement pas eu d’impact 
sur la stratégie des entreprises françaises pour les rachats d’autres entreprises. Il reste toutefois que 
pour plus de 5,5 % d’entre elles, la situation sanitaire a favorisé ces opérations alors que pour plus 
de 16 % d’entre elles, la crise a eu un impact négatif. Les entreprises françaises sont dynamiques et 
réactives face à la crise : près de 70 % d’entre elles ont adapté leur stratégie afin de se renouveler et 
développer de nouveaux produits et de nouveaux services. Loin de se tourner uniquement vers le 
développement de nouveaux produits et de nouvelles offres, les entreprises veulent se développer par 
l’innovation mais également en renforçant leur positionnement et leur différenciation.

1818

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

… et d’amélioration des produits et services existants

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle l’amélioration de produits ou services existants ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 5,06
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Loin de se tourner uniquement vers le développement de nouveaux produits et de nouvelles offres, les entreprises renforcent également leur
positionnement sur les produits et services existants.
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle l’amélioration de produits ou services existants ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Loin de se tourner uniquement vers le développement de nouveaux produits et de nouvelles offres, les 
entreprises renforcent également leur positionnement sur les produits et services existants.

« Cette période est très difficile car les grands 
comptes on fortement réduits leurs budgets. » 
Industrie, PDG

 « Pour nous le Covid a eu un 
impact d'abord très négatif : 
perte du jour au lendemain de 
40 % de CA avec des missions 
de conseil qui se sont arrêtées 
net. Puis nous avons rationalisé 
les coûts, et de cette base plus 
petite mais plus forte nous 
sommes repartis de plus belle, 
et maintenant attendons une 
croissance de plus de 50 % 
cette année. Finalement le 
Covid a été un tremplin pour 
nous. Le "reset", tout le monde 
en parle en ce moment et nous 
avons rebondi là-dessus. »
Activités financières et 
d’assurance, PDG

 « Les opérations de croissance externe sont en général arrêtées 
(mauvais moment, quid du prix, etc) : la réflexion sur la stratégie de 
demain intéresse beaucoup les hauts dirigeants qui veulent y réfléchir 
mais ne sont pas toujours prêts à payer et signer de mandat pour 
l'instant dans un environnement de petites et moyennes entreprises. »
Activités financières et d’assurance, PDG
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5

L’IMPACT DE LA CRISE 
SUR LE DIGITAL
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L’organisation de réunions à distance est devenue 
primordiale pour la quasi-totalité des entreprises

20

5 L’impact de la crise sur le digital

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’utilisation du digital quant à l’organisation de réunions à distance ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

L’organisation de réunions à distance est devenue
primordiale pour la quasi-totalité des entreprises

Moyenne : 6,39
Médiane : 7 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

20

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

Moyenne : 6,12
Médiane : 6 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

De la même manière, il est devenu essentiel pour la plupart es entreprises de laisser la possibilité à leurs employés de télétravailler.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la possibilité pour les employés de télétravailler ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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Les entreprises françaises se sont rapidement adaptées à la crise grâce une organisation plus régulière et parfois même systématique des réunions
digitales à distance.

20

5 L’impact de la crise sur le digital

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’utilisation du digital quant à l’organisation de réunions à distance ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

L’organisation de réunions à distance est devenue
primordiale pour la quasi-totalité des entreprises

Moyenne : 6,39
Médiane : 7 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

20

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

Moyenne : 6,12
Médiane : 6 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

De la même manière, il est devenu essentiel pour la plupart es entreprises de laisser la possibilité à leurs employés de télétravailler.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la possibilité pour les employés de télétravailler ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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Les entreprises françaises se sont rapidement adaptées à la crise grâce une organisation plus régulière et parfois même systématique des réunions
digitales à distance.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’utilisation du digital quant à l’organisation de 
réunions à distance ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de 
l’importance)

Les entreprises françaises se sont rapidement adaptées à la crise grâce une organisation plus régulière 
et parfois même systématique des réunions digitales à distance.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la possibilité pour les employés de télétravailler ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

De la même manière, il est devenu essentiel pour la plupart es entreprises de laisser la possibilité à leurs 
employés de télétravailler.
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La majorité des entreprises ont déployé davantage 
d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients

Un phénomène qui touche tous les secteurs d’activité

Une plus forte utilisation du digital pour la distribution

Des investissements dans les équipements informatiques 
et digitaux …

21

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les clients ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

La majorité des entreprises ont déployé davantage
d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients

Moyenne : 5,43
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

21

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondantsUn phénomène qui touche tous les secteurs d’activité

Comment la crise a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les clients selon le secteur ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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Les trois quarts des entreprises ont renforcé le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients.

Déploiement 
d'outils 

digitaux pour 
interagir avec 

les clients

Secteurs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 

techniques et de 
soutien

Autres activités 
de services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction
Enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Hébergement et 
restauration Industrie Information et 

communication
Transports et 
entreposage

1 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00%

2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00%

3 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 1,75% 0,00% 0,00%

4 22,47% 33,33% 26,09% 54,55% 34,69% 35,71% 20,00% 19,05% 29,82% 11,76% 16,67%

5 26,97% 11,11% 17,39% 18,18% 24,49% 28,57% 0,00% 23,81% 26,32% 23,53% 0,00%

6 15,73% 11,11% 26,09% 0,00% 20,41% 14,29% 0,00% 23,81% 22,81% 11,76% 50,00%

7 32,58% 44,44% 30,43% 27,27% 20,41% 21,43% 70,00% 28,57% 15,79% 52,94% 33,33%
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22

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la commercialisation par des canaux de distribution digitaux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondantsUne plus forte utilisation du digital pour la distribution

Moyenne : 4,65
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

22

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

Des investissements dans les équipements
informatiques et digitaux …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les équipements informatiques et digitaux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 4,77
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Si les deux tiers des entreprises ont accru leurs investissements dans les équipements informatiques et digitaux, un tiers d’entre elles n’ont pas
changé leur stratégie.
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Si la digitalisation de la commercialisation des produits et services n’est pas chose nouvelle, l’intérêt pour ce moyen digital de distribution des offres et
services a gagné en importance pour plus de 40% des entreprises françaises.
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21

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les clients ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

La majorité des entreprises ont déployé davantage
d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients

Moyenne : 5,43
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

21

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondantsUn phénomène qui touche tous les secteurs d’activité

Comment la crise a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les clients selon le secteur ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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Les trois quarts des entreprises ont renforcé le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients.

Déploiement 
d'outils 

digitaux pour 
interagir avec 

les clients

Secteurs

Activités 
financières et 
d’assurance

Activités 
immobilières

Activités 
spécialisées, 
scientifiques, 

techniques et de 
soutien

Autres activités 
de services aux 

ménages

Commerce et 
réparation 
automobile

Construction
Enseignement, 
santé humaine 

et action sociale

Hébergement et 
restauration Industrie Information et 

communication
Transports et 
entreposage

1 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00%

2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00%

3 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 1,75% 0,00% 0,00%

4 22,47% 33,33% 26,09% 54,55% 34,69% 35,71% 20,00% 19,05% 29,82% 11,76% 16,67%

5 26,97% 11,11% 17,39% 18,18% 24,49% 28,57% 0,00% 23,81% 26,32% 23,53% 0,00%

6 15,73% 11,11% 26,09% 0,00% 20,41% 14,29% 0,00% 23,81% 22,81% 11,76% 50,00%

7 32,58% 44,44% 30,43% 27,27% 20,41% 21,43% 70,00% 28,57% 15,79% 52,94% 33,33%
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les 
clients ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Les trois quarts des entreprises ont renforcé le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec leurs clients.

Comment la crise a-t-elle impacté le déploiement d’outils digitaux pour interagir avec les clients selon le 
secteur ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

22

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la commercialisation par des canaux de distribution digitaux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondantsUne plus forte utilisation du digital pour la distribution

Moyenne : 4,65
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

22

Moins d’un an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 49 
ans

Entre 50 et 100 
ans

Plus de 100 ans

306 
répondants

Des investissements dans les équipements
informatiques et digitaux …

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les équipements informatiques et digitaux ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 4,77
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

Si les deux tiers des entreprises ont accru leurs investissements dans les équipements informatiques et digitaux, un tiers d’entre elles n’ont pas
changé leur stratégie.
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Si la digitalisation de la commercialisation des produits et services n’est pas chose nouvelle, l’intérêt pour ce moyen digital de distribution des offres et
services a gagné en importance pour plus de 40% des entreprises françaises.
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté la commercialisation par des canaux de distribution 
digitaux ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Si la digitalisation de la commercialisation des produits et services n’est pas chose nouvelle, l’intérêt 
pour ce moyen digital de distribution des offres et services a gagné en importance pour plus de 40 % 
des entreprises françaises.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les équipements informatiques et 
digitaux ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Si les deux tiers des entreprises ont accru leurs investissements dans les équipements informatiques 
et digitaux, un tiers d’entre elles n’ont pas changé leur stratégie.



… plutôt que dans les compétences digitales du personnel L’impact de la crise sur le digital : synthèse

Les entreprises françaises se sont finalement vite adaptées à cette crise, durant les confinements 
notamment, grâce une organisation plus régulière et parfois même systématique des réunions digitales 
à distance. De la même manière, il est devenu primordial à 99,01 % pour les entreprises de laisser la 
possibilité à leurs employés de télétravailler. 97,70 % des entreprises interrogées ont déployé davantage 
d’outils digitaux afin d’interagir avec leurs clients à cause de la crise sanitaire. Si la digitalisation de la 
commercialisation des produits et services n’est pas chose nouvelle et que la crise n’a finalement 
impacté négativement qu’à peine 5 % des entreprises dans ce domaine, l’intérêt pour ce moyen 
digital de distribution des offres et services a gagné en importance pour plus de 40 % des entreprises 
françaises. 

Les investissements dans les équipements informatiques et digitaux ont augmenté pour 57,84 % 
des entreprises mais il est intéressant de noter que 36,93 % des entreprises considéraient déjà ces 
investissements comme importants. Si 46,4 % des entreprises ont augmenté leurs investissements dans 
les compétences digitales de leur personnel à cause de la crise du Covid-19, la crise n’a pas vraiment 
fait prendre conscience de leur importance puisque que pour 48,69 % d’entre elles ces investissement 
se sont stabilisés depuis la crise. Enfin, on peut noter que la crise sanitaire a renforcé l’intégration du 
digital pour 53,92 % des entreprises dans leur stratégie globale.

Une plus forte intégration du digital 
dans la stratégie des entreprises
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les compétences digitales du personnel ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

306 
répondants

… plutôt que dans les compétences digitales du personnel

Moyenne : 4,62
Médiane : 4 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif
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Une plus forte intégration du digital dans la stratégie des
entreprises

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’intégration du digital dans la stratégie globale l’entreprise ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 4,83
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

La crise n’a pas vraiment fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité d’investir dans les compétences digitales de leur personnel puisque
que pour 48,69% d’entre elles, ces investissement n’ont pas augmenté depuis la crise.
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les compétences digitales du personnel ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)
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… plutôt que dans les compétences digitales du personnel
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entreprises

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’intégration du digital dans la stratégie globale l’entreprise ?
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

Moyenne : 4,83
Médiane : 5 Fort impact négatif              Impact négatif                 Léger impact négatif              Impact neutre              Impact positif

La crise n’a pas vraiment fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité d’investir dans les compétences digitales de leur personnel puisque
que pour 48,69% d’entre elles, ces investissement n’ont pas augmenté depuis la crise.
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Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté les investissements dans les compétences digitales du 
personnel ? (1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

La crise n’a pas vraiment fait prendre conscience aux entreprises de la nécessité d’investir dans les 
compétences digitales de leur personnel puisque que pour 48,69% d’entre elles, ces investissement 
n’ont pas augmenté depuis la crise.

Comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté l’intégration du digital dans la stratégie globale l’entreprise ? 
(1 = diminution de l’importance / 4 = pas de changement / 7 = accroissement de l’importance)

« Notre entreprise est 
internationale et matricielle et 
nous travaillions déjà 
considérablement à distance. La 
crise du Covid nous a permis de 
capitaliser sur nos acquis. Nous 
avons mis en place pour le 
Groupe entier les mêmes 
principes de télétravail 
permanent (c’est-à-dire non liés 
au Covid-19) et tous les salariés 
ont le droit à 3 jours de 
télétravail de n'importe quel lieu 
de travail par semaine et 
peuvent décider de travailler en 
entreprise sinon. Concernant 
notre stratégie business, elle n'a 
pas changé du fait du Covid-19 
mais nous la mettons toujours 
plus au service de nos clients et 
avons ces dernières années 
accru notre couverture et notre 
qualité ce qui a compensé les 
impacts de la crise sanitaire 
négatifs sur le business par de 
nouvelles ventes. »
Activités financières et 
d’assurance, Cadre Dirigeant

« L’activité est totalement à l'arrêt depuis mars 2020, mais 
j'ai profité de ces derniers mois pour repenser l'offre, 
mettre le turbo sur le digital qui était le maillon faible. »
Hébergement et restauration, PDG
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3.  POURQUOI CERTAINES ENTREPRISES ONT-ELLES MIEUX SU FAIRE
FACE À LA CRISE DU COVID-19 ?

La crise de la Covid-19 a touché 
l'ensemble du tissu économique, 
mais certaines entreprises ont 
mieux résisté que d’autres. Pour 
comprendre pourquoi certaines 
entreprises sont parvenues à 
tirer leur épingle du jeu alors 
que d’autres sont actuellement 
au bord du gouffre, nous nous 
sommes intéressés à trois fac-
teurs : le secteur d’activité, les 
caractéristiques générales des 
entreprises ainsi que leur stra-
tégie.

Il en ressort d'abord que le sec-
teur d’activité n'explique qu'en 

partie les fortunes diverses des 
entreprises. Autrement dit, au 
sein d'un même secteur, cer-
taines entreprises ont pu s'en-
foncer dans les difficultés tan-
dis que d'autres résistaient. 
L’impact du secteur d’activité 
a été mesuré à l’aide des 11 ca-
tégories de la classification de 
l’INSEE. Nos analyses statis-
tiques montrent qu’il explique 
exactement 50 % de l’évolution 
du chiffre d’affaires des entre-
prises.

Ce résultat s’explique en grande 
partie par l’impact démesuré 
des mesures sanitaires dans 
l’hôtellerie et la restauration. 

Dans ce secteur, 86 % des en-
treprises ont subi une baisse 
de leur chiffre d’affaires, 14 % 
d’entre elles sont parvenues à le 
maintenir… et aucune n’est par-
venue à le faire croître.

La situation est en revanche 
plus contrastée dans les autres 
secteurs : dans l’informatique 
et les télécommunications par 
exemple, 41 % des entreprises 
sont parvenues à maintenir ou 
à faire croître leur chiffre d’af-
faires, tandis que dans le sec-
teur de la construction et du 
BTP, plus d’un tiers des entre-
prises ont réussi à stabiliser ou 
accroître le leur.

Il n’y a donc pas de fatalité éco-
nomique. Le fait d’être implanté 
dans un « bon » ou un « mau-
vais » secteur d’activité pen-
dant une récession comme celle 
que nous connaissons actuelle-
ment ne suffit pas à expliquer 
les différences de performance.

Au-delà de l’âge et de la taille 
(qui n’expliquent que 2 % des 
différences de performance), la 
stratégie des entreprises joue 
un rôle crucial. Elle explique 
48 % de l’évolution de leur 
chiffre d’affaires depuis le début 
de la crise de la Covid-19. Mais 
toutes les stratégies ne sont pas 
égales face à une récession…

La gestion stricte des coûts est 
parfois présentée comme le 
meilleur moyen de résister à une 
récession. Contre toute attente, 
les entreprises qui utilisent 
cette stratégie ont observé 
une plus forte baisse de leur 
chiffre d’affaires que les autres. 
Une explication possible est 
qu’elles n’ont pas fait les efforts 
nécessaires pour adapter leur 
offre aux nouveaux besoins de 
leurs clients.

Les entreprises qui mettent 
l’accent sur l’amélioration de 
la qualité de leur produits 
ou services ont également 
plus souffert que les autres. 
Là, l’explication est simple : 
en période de récession, les 
consommateurs, inquiets 
pour l’avenir, deviennent 
plus sensibles au prix. Ils ont 
notamment tendance à reporter 
leurs achats sur les produits 
moins chers.

Enfin, l’innovation et le digital 
semblent avoir été les stratégies 

FACTEURS EXPLIQUANT L'ÉVOLUTION 
DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES DEPUIS 

LE DÉBUT DE LA CRISE DE LA COVID-19. 
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Facteurs expliquant l'évolution de la performance des entreprises depuis le début de la crise de la Covid-19.

La gestion stricte des coûts est parfois présentée comme le meilleur moyen de résister à une récession.
Contre toute attente, les entreprises qui utilisent cette stratégie ont observé une plus forte baisse de leur
chiffre d’affaires que les autres. Une explication possible est qu’elles n’ont pas fait les efforts nécessaires pour
adapter leur offre aux nouveaux besoins de leurs clients.
Les entreprises qui mettent l’accent sur l’amélioration de la qualité de leur produits ou services ont également
plus souffert que les autres. Là, l’explication est simple : en période de récession, les consommateurs, inquiets
pour l’avenir, deviennent plus sensibles au prix. Ils ont notamment tendance à reporter leurs achats sur les
produits moins chers.
Enfin, l’innovation et le digital semblent avoir été les stratégies « gagnantes » depuis le début de la crise de la
Covid-19. L’avantage de la stratégie fondée sur l’innovation est qu’elle a permis de développer rapidement
des offres adaptées aux nouvelles exigences des consommateurs. De leur côté, les entreprises qui ont mis le
digital au cœur de leur stratégie sont parvenues à maintenir le lien avec leurs clients… mais aussi à toucher
de nouveaux clients.
Toutes les entreprises n’ont donc pas autant souffert de la crise de la Covid-19. Si le fait de se trouver dans le
« bon » ou dans le « mauvais » secteur joue indéniablement un rôle important mais pas forcément
déterminent, la stratégie peut expliquer les disparités entre les entreprises présentes sur une même activité.
Pour éviter un effondrement de son chiffre d’affaires, mieux vaut mettre l’accent sur l’innovation et le digital
que sur la gestion stricte des coûts ou l’amélioration de la qualité de ses produits ou services.

Article paru sur le site www.theconversation.com le 25 février 2021

6 Stratégie, digital et performance en période 
de crise
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« gagnantes » depuis le début 
de la crise de la Covid-19. 
L’avantage de la stratégie 
fondée sur l’innovation est 
qu’elle a permis de développer 
rapidement des offres adaptées 
aux nouvelles exigences des 
consommateurs. De leur côté, 
les entreprises qui ont mis le 
digital au cœur de leur stratégie 
sont parvenues à maintenir le 
lien avec leurs clients… mais 
aussi à toucher de nouveaux 
clients.

Toutes les entreprises n’ont 
donc pas autant souffert de la 
crise de la Covid-19. Si le fait 
de se trouver dans le « bon » 
ou dans le « mauvais » secteur 
joue indéniablement un rôle 
important mais pas forcément 
déterminent, la stratégie peut 
expliquer les disparités entre 
les entreprises présentes sur 
une même activité. Pour éviter 
un effondrement de son chiffre 

d’affaires, mieux vaut mettre 
l’accent sur l’innovation et le 
digital que sur la gestion stricte 
des coûts ou l’amélioration de 
la qualité de ses produits ou 
services.

Article paru sur le site  
www.theconversation.com  
le 25 février 2021
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ANNEXE. 
LA SITUATION DE L’ÉCONOMIE 
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À la fin 2019, l’économie française se portait bien, avec une croissance satisfaisante (1,5 % sur l’année), 
un rééquilibrage des finances publiques et un taux de chômage en baisse. La crise sanitaire du SARS-
COV-2 qui déclenche la maladie du COVID-19 a néanmoins porté un coup d’arrêt, l’économie française 
connaissant en 2020 sa plus grave récession depuis la seconde guerre mondiale, avec une baisse 
d’activité de 8,2 %.

La contraction économique de l’économie française a été extrêmement marquée, bien plus forte qu’en 
Allemagne par exemple, et comparable à celle de l’Italie, un autre pays fortement touché par la crise 
sanitaire.

À la fin 2019, l’économie française se portait bien, avec une croissance satisfaisante (1,5% sur l’année), un
rééquilibrage des finances publiques et un taux de chômage en baisse. La crise sanitaire du SARS-COV-2 qui
déclenche la maladie du COVID-19 a néanmoins porté un coup d’arrêt, l’économie française connaissant en
2020 sa plus grave récession depuis la seconde guerre mondiale, avec une baisse d’activité de 8,2%.

La contraction économique de l’économie française a été extrêmement marquée, bien plus forte qu’en
Allemagne par exemple, et comparable à celle de l’Italie, un autre pays fortement touché par la crise sanitaire.

Taux de croissance réelle, Eurostat, Janvier 2021

La baisse d’activité au T2 et au T4 doit être mise en relation avec les restrictions sanitaires, notamment les
confinements – très stricts au printemps 2020 et moins stricts à l’automne, qui ont lourdement pesé sur les
capacités productives d’une part et la demande d’une autre part.
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T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
France -5,9 -13,7 18,5 -1,4
Italie -5,5 -13 16 -2
Germany -2 -9,7 8,5 0,1
Euro Area -3,7 -11,7 12,4 -0,6
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Taux de croissance réelle, Eurostat, janvier 2021.

La baisse d’activité au T2 et au T4 doit être mise en relation avec les restrictions sanitaires, notamment 
les confinements – très stricts au printemps 2020 et moins stricts à l’automne, qui ont lourdement pesé 
sur les capacités productives d’une part et la demande d’une autre part.

COVID-19: STRINGENCY INDEX
This is a composite mesure based on nine response indicators including school closures, workplace 
closures, and travel bans, rescaled to a value from 0 to 100 (100=strictest). If polices vary at the 
subnational level, the index is shown as the response level of the strictest sub-region.

À la fin 2019, l’économie française se portait bien, avec une croissance satisfaisante (1,5% sur l’année), un
rééquilibrage des finances publiques et un taux de chômage en baisse. La crise sanitaire du SARS-COV-2 qui
déclenche la maladie du COVID-19 a néanmoins porté un coup d’arrêt, l’économie française connaissant en
2020 sa plus grave récession depuis la seconde guerre mondiale, avec une baisse d’activité de 8,2%.

La contraction économique de l’économie française a été extrêmement marquée, bien plus forte qu’en
Allemagne par exemple, et comparable à celle de l’Italie, un autre pays fortement touché par la crise sanitaire.

Taux de croissance réelle, Eurostat, Janvier 2021

La baisse d’activité au T2 et au T4 doit être mise en relation avec les restrictions sanitaires, notamment les
confinements – très stricts au printemps 2020 et moins stricts à l’automne, qui ont lourdement pesé sur les
capacités productives d’une part et la demande d’une autre part.
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Source: Hale, Webster, Petherick, Phil-
lipsn and Kira (2020). Oxford COVID-19 
Government Response Tracker - Last 
updated 6 March, 01:00 (London Time)

Note: This index simply records the num-
ber and strictness of government policies, 
nd should not be interpreted as 'scoring' 
the appropriateness or effectiveness of a 
country's response. OurWorldInData.org/
coronavirus • CC BY
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L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Les entreprises françaises ont été durement touchées par la crise, leurs marges de profit ayant connu 
une forte baisse au T2 de 27,3 %. La marge demeure faible pour l’ensemble de 2020 à 29,3 %, comparé 
à 33,2 % en 2019, sans toutefois s’effondrer. Malgré les mesures de soutien aux entreprises, ce taux 
de marge est au plus bas depuis 1985, « et la capacité d'autofinancement est tombée à son niveau de 
2008. Ce qui fait craindre une atonie de l'investissement, qui pourrait même durer plusieurs années, 
bien que les taux d'intérêt soient toujours très bas » (Les Échos, 9 mars 2021).

Spécifique à une crise économique déclenchée par une épidémie majeure est la diffusion inégale des 
chocs à travers les secteurs. Les mesures destinées à augmenter la distanciation physique d’une part, 
et le changement de comportement des consommateurs d’une autre part - ont fait en sorte que 
certains secteurs ont été nettement plus affectés que d’autres, comme il en ressort de ce tableau de 
l’INSEE sur les dans son Point de conjoncture au 4 février 2021. Fait connu de tous, les transports et 
l’hébergement-restauration ont vu leur activité chuter fortement, suivis des activités culturelles et de 
loisirs, qui au total représentent environ 10 % du PIB.

Estimation puis prévision des pertes d'activité économique en 2020 et en janvier 2021 par branche
écart au quatrième trimestre 2019, en %

L’activité des entreprises

Les entreprises françaises ont été durement touchées par la crise, leurs marges de profit ayant connu une
forte baisse au T2 de 27,3%. La marge demeure faible pour l’ensemble de 2020 à 29,3%, comparé à 33,2%
en 2019, sans toutefois s’effondrer. Malgré les mesures de soutien aux entreprises, ce taux de marge est au
plus bas depuis 1985, « et la capacité d'autofinancement est tombée à son niveau de 2008. Ce qui fait
craindre une atonie de l'investissement , qui pourrait même durer plusieurs années, bien que les taux d'intérêt
soient toujours très bas » (Les Échos, 9 mars 2021).

Spécifique à une crise économique déclenchée par une épidémie majeure est la diffusion inégale des chocs à
travers les secteurs. Les mesures destinées à augmenter la distanciation physique d’une part, et le
changement de comportement des consommateurs d’une autre part - ont fait en sorte que certains secteurs
ont été nettement plus affectés que d’autres, comme il en ressort de ce tableau de l’INSEE sur les dans son
Point de conjoncture au 4 février 2021. Fait connu de tous, les transports et l’hébergement-restauration ont vu
leur activité chuter fortement, suivis des activités culturelles et de loisirs, qui au total représentent environ 10%
du PIB.

Une autre mesure importante de la pression économique sur les tissu productif est le nombre de faillites.
Celle-ci renvoie un résultat moins attendu. Selon le rapport de la Banque de France – Défaillances
d’entreprises, Janvier 2021, le nombre de défaillances d’entreprises a été inférieur de 39% en 2020 comparé
à 2019, malgré l’ampleur sans précédent de la crise. Cette baisse des faillites concerne tous les secteurs et
toutes les tailles d’entreprises. Bien évidemment, la faillite est une situation exceptionnelle, elle ne nous
renseigne que partiellement sur la capacité de entreprises à produire de la valeur.
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soient toujours très bas » (Les Échos, 9 mars 2021).

Spécifique à une crise économique déclenchée par une épidémie majeure est la diffusion inégale des chocs à
travers les secteurs. Les mesures destinées à augmenter la distanciation physique d’une part, et le
changement de comportement des consommateurs d’une autre part - ont fait en sorte que certains secteurs
ont été nettement plus affectés que d’autres, comme il en ressort de ce tableau de l’INSEE sur les dans son
Point de conjoncture au 4 février 2021. Fait connu de tous, les transports et l’hébergement-restauration ont vu
leur activité chuter fortement, suivis des activités culturelles et de loisirs, qui au total représentent environ 10%
du PIB.

Une autre mesure importante de la pression économique sur les tissu productif est le nombre de faillites.
Celle-ci renvoie un résultat moins attendu. Selon le rapport de la Banque de France – Défaillances
d’entreprises, Janvier 2021, le nombre de défaillances d’entreprises a été inférieur de 39% en 2020 comparé
à 2019, malgré l’ampleur sans précédent de la crise. Cette baisse des faillites concerne tous les secteurs et
toutes les tailles d’entreprises. Bien évidemment, la faillite est une situation exceptionnelle, elle ne nous
renseigne que partiellement sur la capacité de entreprises à produire de la valeur.
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Le soutien aux entreprises (direct et indirect)

La résilience des entreprises s’explique en partie par les transferts massifs en faveur des ménages, qui ont
permis de maintenir le revenu disponible des français en dépit de la baisse de la production. Selon l’INSEE, le
revenu disponible brut des ménages a augmenté de1,1% en 2020, après 3,1% en 2019 (grâce au chômage
partiel, et des nombreuses réductions d’impôts et cotisations sociales). Selon la DARES, le salaire mensuel de
base (SMB) a augmenté de 1,5 % sur un an dans les sociétés de 10 salariés ou plus, un phénomène assez
rare en temps de crise.

Le Tableau publié dans le Rapport de la DARES - Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire au
23 février 2021, indique l’ampleur des aides au titre du chômage partiel (qui jusqu’au mois de Juin permettait
aux travailleurs de conserver 80% de leur salaire net / 100% au SMIC), sans aucune dépense pour
l’entreprise. Au total, selon certaines estimations, la dépense totale pour le chômage partiel a représenté
27,6 milliards d’euros en 2020 (les Echos, 17 Mars 2020)
La mesure du chômage « classique » au sens de l’OMT n’a évolué que très peu pendant 2020 ; après avoir
atteint un maximum de 9,1% au T3, elle est retombée à 8% au T4, une baisse qui ne tient pas compte de
l’accroissement important des personnes dans le « halo » autour du chômage (ne cherchent pas activement
un emploi en raison des craintes sanitaires).

Sources : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 22 février 2021, s’arrêtant aux données du 21 février
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Source : Banque de France - Base Fiben. Données disponibles début février 2021 : définitives pour 
décembre 2020, provisoires pour janvier 2021.
Calcul : Banque de France - Direction des entreprises - Observatoires des entreprises.
a - Cumul des douze derniers mois comparé au cumul des mêmes mois un an auparavant.
b - Cumul des trois derniers mois comparé au cumul des trois mois précédents.
c - La ligne « Ensemble » comprend des unités légales dont le secteur d'activité n'est pas connu.
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LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES (DIRECT ET INDIRECT)

La résilience des entreprises s’explique en partie par les transferts massifs en faveur des ménages, qui
ont permis de maintenir le revenu disponible des Français en dépit de la baisse de la production. Selon 
l’INSEE, le revenu disponible brut des ménages a augmenté de1,1 % en 2020, après 3,1 % en 2019 (grâce 
au chômage partiel, et des nombreuses réductions d’impôts et cotisations sociales). Selon la DARES, le 
salaire mensuel de base (SMB) a augmenté de 1,5 % sur un an dans les sociétés de 10 salariés ou plus, 
un phénomène assez rare en temps de crise.

Le Tableau publié dans le Rapport de la DARES - Situation sur le marché du travail durant la crise 
sanitaire au 23 février 2021, indique l’ampleur des aides au titre du chômage partiel (qui jusqu’au mois
de juin permettait aux travailleurs de conserver 80 % de leur salaire net / 100 % au SMIC), sans aucune
dépense pour l’entreprise. Au total, selon certaines estimations, la dépense totale pour le chômage 
partiel a représenté 27,6 milliards d’euros en 2020 (les Echos, 17 mars 2020).

La mesure du chômage « classique » au sens de l’OMT n’a évolué que très peu pendant 2020 ; après 
avoir atteint un maximum de 9,1 % au T3, elle est retombée à 8 % au T4, une baisse qui ne tient pas 
compte de l’accroissement important des personnes dans le « halo » autour du chômage (ne cherchent 
pas activement un emploi en raison des craintes sanitaires).

Le soutien aux entreprises (direct et indirect)

La résilience des entreprises s’explique en partie par les transferts massifs en faveur des ménages, qui ont
permis de maintenir le revenu disponible des français en dépit de la baisse de la production. Selon l’INSEE, le
revenu disponible brut des ménages a augmenté de1,1% en 2020, après 3,1% en 2019 (grâce au chômage
partiel, et des nombreuses réductions d’impôts et cotisations sociales). Selon la DARES, le salaire mensuel de
base (SMB) a augmenté de 1,5 % sur un an dans les sociétés de 10 salariés ou plus, un phénomène assez
rare en temps de crise.

Le Tableau publié dans le Rapport de la DARES - Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire au
23 février 2021, indique l’ampleur des aides au titre du chômage partiel (qui jusqu’au mois de Juin permettait
aux travailleurs de conserver 80% de leur salaire net / 100% au SMIC), sans aucune dépense pour
l’entreprise. Au total, selon certaines estimations, la dépense totale pour le chômage partiel a représenté
27,6 milliards d’euros en 2020 (les Echos, 17 Mars 2020)
La mesure du chômage « classique » au sens de l’OMT n’a évolué que très peu pendant 2020 ; après avoir
atteint un maximum de 9,1% au T3, elle est retombée à 8% au T4, une baisse qui ne tient pas compte de
l’accroissement important des personnes dans le « halo » autour du chômage (ne cherchent pas activement
un emploi en raison des craintes sanitaires).

Sources : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 22 février 2021, s’arrêtant aux données du 21 février
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Sources : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 22 février 2021, s’arrêtant aux données du 
21 février.

En 2020 le gouvernement a également octroyé de nombreuses subventions directes via le fonds de 
solidarité, à hauteur de 15,9 milliards d’euros, pour environ 2 millions de TPE et PME.

Côté grandes entreprises, des prises de participation et nombreux prêts directs ont été octroyés à des 
grands groupes touchés par la crise (Air France, SNCF, Renault, etc.).

L’État a également couvert 120 milliards d’euros de prêts bancaires octroyés à des entreprises solvables 
mais ayant des contraintes de liquidité (faire cette distinction s’avère être extrêmement difficile).

L’IMPACT DES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
SUR LE BUDGET DE L’ÉTAT.

L’effondrement de l’activité productive et des impôts qui vont avec d’une part, les exonérations de 
taxes, et la hausse des dépenses ont engendré un déficit public de 9.2 % du PIB (après 3.1 % en 2019) 
soit 211,5 milliards d'euros (75 milliards en 2019). Ainsi, à la fin de 2020, la dette publique s’établissait à 
2 650 milliards d’euros ; elle devrait représenter 115,7 % du PIB en 2020 (98 % du PIB en 2019). (Le taux 
d’intérêt auquel l’État a pu emprunter en 2020 était légèrement inférieur à zéro pour les maturités de 
10 ans).
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