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Méthodo

Le réseau des CCI est toujours mobilisé dans les territoires aux côtés des entreprises pour les

aider à faire face à la situation, et remonter les difficultés qu’elles rencontrent aux autorités
compétentes.

490
entreprises du
Tourisme

Ce nouveau point de situation permet de mieux connaitre les conditions de redémarrage de
l'activité des entreprises du département.

Enquête réalisée auprès des entreprises de Dordogne
du 5 au 10 mai 2020 par e-mailing, site web et réseaux sociaux

Parmi les

1 508
répondants

490 entreprises du tourisme ont répondu :
Hôtels, restaurants, résidences de tourisme, camping, village vacances, et services liés au
tourisme (gestion parcs loisirs, loueurs canoës….) inscrits au RCS.
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Situation

81%

Concernés par les mesures de fermeture administrative.

75%

Eligibles aux aides des pouvoirs publics.

des
Entreprises
répondantes

Entrepris e trop réc ente pour 32% des non éligibles .

Dispositifs demandés

Réponses multiples

Fonds de solidarité (Etat, volet 1 - « 1 500 € »)

270

Dispositif d’activité partielle (DIRECCTE)
Modulation du paiement des cotisations sociales ou…

Pour 56 %
Ces aides permettront de
poursuivre/redémarrer
plus facilement

Report ou étalement des échéances fiscales

146

6

145

2

90

4

Report du paiement des factures des loyers et charges…

68

12

Report du paiement des factures d’eau, de gaz et…

67

8

Fonds de soutien d'urgence aux entreprises (Région)

14

923
demandes

28 5

Fonds de solidarité (Région, volet 2) 4 17

92% acceptées

Fonds de solidarité pour les commerçants 12 5
Dispositif FNE-Formation (DIRECCTE -OPCO) 3 2
Base : 446 entreprises

DEMANDES ACCEPTEES

DEMANDES REFUSEES
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Relations
avec les

42%

Ont fait une demande auprès des banques

(en n omb re d e

rép on ses, rép on ses mu ltip les)
231

banques

209

150

Report d'échéances de crédit
bancaire

102

PGE (Prêt Garanti par l'Etat)
38
Base : 380 répondants

8

Demande
acceptée

Activité
Base : 433 répondants

8%
32%

8

Demande
refusée

13

92% acceptées

Demande, en Non demandé
attente de
réponse

Envisagent une cessation définitive d’activité
Ne se prononcent pas
Pour 60% d’ici fin de l’année
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Impact
Sur
l’emploi
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Mesures sociales

64%
26 %
Freins financiers

Freins
à la
reprise

(base 427 répondants)

N’envisagent pas des mesures sociales
Ne se prononcent pas

(base 178 répondants)

60 % Difficultés de trésorerie
Freins sécurité

(base 279 répondants)

50 % Incertitude sur consignes hygiène/sécurité pour clients
25 % Incertitude sur consignes hygiène/sécurité pour salariés
25% Manque d’équipement (salariés et clients)
Autres Freins

(base 143 répondants)

57 % Prévoient une baisse de la fréquentation française
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 Accompagnement/ Appui/Conseil

(base 230 répondants)

Besoins

à

Réorganisation de
l’entreprise *

12%
6%

Court
Terme

37%

Financier/besoin de
financement
Commercial et /ou
stratégie marketing

20%

Transition numérique
RH/social/modification
document unique

25%

*respect de la distanciation sociale, amplitude horaire, équipe réduite, etc.

 Aide à l’embauche (base 29 répondants)
pour 70% embauche de saisonniers

 Aide à l’approvisionnement en E. P. I.

(base 189 répondants)

pour 42%
Enquête réalisée du 5 au 10 mai 2020

Focus TOURISME

Reprise
d’activité

Commande E. P. I. (base 420 répondants)
Oui
16%

Equipements
de
Protection
Individuelle

Non pas encore, mais je
pourrais en avoir besoin

18%

12%

Non, car je n’en aurais
pas besoin
Non je ne sais pas où me
les procurer

54%

Type d’E. P. I. Réponses multiples (base 198 répondants)
Masques

95%

Gel hydroalcoolique

79%

Gants
Autres……
Blouses/surblouses/cha…

57%

16%
16%
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Reprise
d’activité

Commandes Masques

(base 98 répondants)

29%
26%

Equipements

22%

9%

8%
4%

2%

Distributeurs Un prestataire
Un
Des
La plateforme
Une
La plateforme
locaux
spécialisé groupement plateformes CDiscount
collectivité
La Poste
d’achat
d’initiatives
locale
locales
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CONTACT :
Pôle Etudes et Information Economique
05 53 35 80 80
etudes@dordogne.cci.fr

