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QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI ?

95%
des établissements sont en activité.
(24 % n’ont subi aucune période de fermeture)

71%24%

5% En activité après avoir subi une
période de fermeture

En activité sans avoir subi de
période de fermeture

En arrêt d'activité

Quelle est la situation de votre établissement aujourd’hui ?



Avez-vous recours au chômage 
partiel aujourd’hui ?*

22%

61%

17% Oui

Non, mais nous y avons eu
recours ces derniers mois

Non, nous n'y avons jamais eu
recours ces derniers mois

22% des entreprises ont recours actuellement au CHÔMAGE PARTIEL 
(83 % y ont eu recours depuis le début de la crise sanitaire)

*Pourcentage calculé sur les entreprises employeuses

=> 20 % envisagent avoir 
recours au chômage partiel 
dans les prochains mois
(34 % « ne sais pas » et
46 % « non »)

QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI ?



Avez-vous actuellement des 
salariés en télétravail ?*

5% 4%

19%

72%

Oui plus qu'avant la période
de confinement

Oui, mais pas plus qu'avant
la période de confinement

Non, mais nous y avons eu
recours ces derniers mois

Non, nous n’y avons jamais 
eu recours ces derniers mois

9% des entreprises vendéennes ont actuellement des salariés en 
télétravail (38 % l’ont mis en place ces derniers mois)

*Pourcentage calculé sur les entreprises employeuses

=> 23 % des enquêtés ayant eu 
recours au télétravail envisagent de 
le pérenniser ou de le développer 
dans le futur
(23 % « ne sais pas » et 54 % 
« non »)

QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI ?



3%

5%

5%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

11%

12%

21%

22%

28%

47%

Réduction des délais de règlement de vos fournisseurs

Disponibilité de la main d’œuvre / des salariés

Difficultés d’approvisionnement en Equipements de …

Difficultés d’expédition ou de livraison

Fermeture partielle

Dégradation du climat social / Difficultés à mobiliser les…

Difficultés à recruter

Difficultés à contacter des fournisseurs ou des clients

Accès aux aides

Aucune difficultés

Allongement des délais de règlement de vos clients

Annulation de commandes / Chantiers suspendus

Difficultés d’approvisionnement

Difficultés à exercer l’activité dans le respect des gestes …

Baisse du carnet de commandes / Diminution de la clientèle

- Baisse du carnet de 
commandes / de la 
clientèle

- Difficultés à exercer 
l’activité dans le respect 
des gestes barrières

- Difficultés 
approvisionnement

Les principales difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les 
entreprises…

QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI ?



QUELLE ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SUR LES 2 DERNIERS MOIS ?

76% des entreprises vendéennes enquêtées enregistrent une baisse 
d’activité (mai/juin) comparé à la même période de 2019 
(9 % en hausse, 15 % stable)

Industrie

77%
(88%*)

Tous les secteurs fortement impactés par une baisse d’activité…
mais en amélioration excepté pour les CHR

BTP

62%
(83%*)

Services aux 
entreprises –

commerce de gros

74%
(83%*)

Commerce –
Services aux 
particuliers

70%
(91%*)

CHR

97%
(95%*)

# 89% 
pendant le 

confinement 

*Poids des entreprises impactées par une baisse de CA lors de l’enquête précédente pendant le confinement (mars-avril)



A combien estimez-vous la baisse
de votre chiffre d’affaires sur mai/juin ?*

4% 7%

12%

17%
48%

11%

*Pourcentage calculé sur les entreprises en baisse de CA

7%

21%

27%

21%

18%

5% Moins de 10 %

Entre 10 et 25 %

Entre 25 et 50 %

Entre 50 et 70 %

Plus de 70 %

Pas encore estimable

Pour rappel,
pendant le confinement

39%
*

# 65% 
pendant le 

confinement 

des entreprises vendéennes estiment leur baisse de CA à 
plus de 50%

Ce chiffre est moins marqué pour :

Industrie 24%

BTP 9%

QUELLE ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ SUR LES 2 DERNIERS MOIS ?



ET AUJOURD’HUI, COMMENT RESSENTEZ VOUS L’EVOLUTION DE 
VOTRE ACTIVITÉ ?

70% affichent toujours une activité en repli mais la tendance 
est moins négative (11 % en hausse, 19 % stable)

# 76% sur 

les 2 derniers mois
# 89% pendant 

le confinement 

Industrie

73%

BTP

43%

Services aux 
entreprises –

commerce de gros

66%

Commerce –
Services aux 
particuliers

66%

CHR

94%

*Poids des entreprises impactées par une baisse de CA lors de l’enquête précédente pendant le confinement (mars-avril)



ÉTAT DES RÉSERVATIONS POUR LES SÉJOURS

90% des CHR ont un taux de réservation inférieur à l’année dernière… 
dont 44% inférieur de plus de 50%

Quel est l’état des réservations, au moment de 

l’enquête, pour les séjours par rapport à l’an passé ?
2%

8%
4%

13%

28%

24%

20% En croissance

Identique

Réduite de moins de 10 %

Réduite de 10 à 25 %

Réduite de 25 à 50 %

Réduite de 50 à 70 %

Réduite de plus de 70 %

… mais les réservations de
dernière minute pourraient
atténuer cette tendance.



COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE TRÉSORERIE ?

52% des dirigeants vendéens enquêtés indiquent avoir des 
difficultés de trésorerie

avec des répercussions plus ou moins marquées selon le secteur

Industrie

37%

BTP

24%

Services aux 
entreprises –

commerce de gros

44%

Commerce –
Services aux 
particuliers

57%

CHR

76%

# 61% 
pendant le 

confinement 



ADAPTATIONS DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES RH 
(Depuis la sortie du confinement)

5%

6%

6%

7%

9%

9%

13%

24%

34%

37%

Autre

Recrutement de nouveaux collaborateurs

Maintien et/ou développement du télétravail

Mise en congés obligatoire

Réduction des effectifs

Annulation des recrutements

Report des recrutements

Recours à l'activité partielle (chômage partiel)

Aménagement des postes de travail et des espaces

Aucune mesure particulière

- Aménagement des postes 
de travail

- Recours à activité partielle

- Reports / annulation des 
recrutements

63% des dirigeants vendéens ont dû adapter leur organisation 
du travail et les ressources humaines



ADAPTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS, APPROVISIONNEMENT & 
DEVELOPPEMENT (Depuis la sortie du confinement)

1%

2%

2%

2%

2%

5%

11%

19%

33%

40%

Ré-internalisation de la sous-traitance

Relocalisation de vos approvisionnements

Investissements en R&D

Recours à la sous-traitance

Prospection de nouveaux marchés à l'international

Investissements en moyens de production

Diversification, création de nouveaux produits et/ou services

Annulation des investissements

Report des investissements

Aucune mesure particulière

- Report des 
investissements

- Annulation des 
investissements

- Nouveaux produits / 
services

48% des entreprises ont reporté et/ou annulé leurs 
investissements



COMMERCES & CHR : 
DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS / SERVICES

2%

3%

5%

6%

8%

11%

12%

24%

54%

Intégration sur une marketplace pour proposer votre offre
de produits et services

Développement d'un service Click and Collect

Création d'un site Internet

Développement d'un service Drive

Développement d'un service de Livraison à domicile

Développement de nouveaux produits

Développement d'un service de Vente à emporter

Présence accrue sur les réseaux sociaux

Aucun

- Réseaux sociaux

- Vente à emporter

- Nouveaux produits

46% des commerces et CHR se sont adaptés… 



ET DEMAIN ?

55% des entreprises enquêtées sont plutôt pessimistes concernant 
leur activité pour les prochains mois

Quel est votre niveau de confiance pour votre activité 
pour les prochains mois ?

10%

1%

2%

3%

4%

3%

46%

18%

34%

29%

38%

33%

27%

49%

36%

45%

29%

37%

7%

23%

20%

16%

20%

18%

11%

10%

8%

7%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BTP

CHR

Commerce
Services aux particuliers

Industrie

Services aux entreprises
Commerce de gros

TOTAL

Très confiant

Assez confiant

Assez inquiet

Très inquiet

Ne se prononce pas



ET DEMAIN ?

18% anticipent une baisse de leur effectif permanent dans les 
prochains mois

Comment estimez-vous la tendance de vos effectifs 
salariés permanents pour les prochains mois ?

9%

3%

5%

8%

10%

7%

84%

68%

78%

74%

73%

75%

8%

28%

17%

18%

17%

18%

BTP

CHR

Commerce
Services aux particuliers

Industrie

Services aux entreprises
Commerce de gros

TOTAL

En hausse Stable En baisse



44% anticipent une baisse de leur effectif CDD / Intérim dans les 
prochains mois

Comment estimez-vous la tendance de vos effectifs 
CDD / intérimaires pour les prochains mois ?

26%

9%

17%

20%

13%

17%

46%

24%

44%

35%

48%

39%

28%

68%

38%

45%

39%

44%

BTP

CHR

Commerce
Services aux particuliers

Industrie

Services aux entreprises
Commerce de gros

TOTAL

En hausse Stable En baisse

ET DEMAIN ?



RISQUE POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE ?

26%

Risque plus marqué pour :

CHR 35%

Commerce / Services 
aux particuliers 29%

12%

35%

29%

22%

24%

26%

28%

34%

30%

22%

24%

28%

60%

31%

41%

55%

52%

45%

BTP

CHR

Commerce
Services aux particuliers

Industrie

Services aux entreprises
Commerce de gros

TOTAL

Oui Ne se prononce pas Non

des entreprises enquêtées déclarent un risque de 
cessation d’activité

# 38% 
pendant le 

confinement 
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