


• Jusqu’à maintenant, en quoi votre entreprise a-t-elle été impactée par le Covid-19? 
(Plusieurs choix possibles)
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• Jusqu’à maintenant, en quoi votre entreprise a-t-elle été impactée par le Covid-19? –
Par secteur (Plusieurs choix possibles)
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IndustrieServices



• Vous êtes-vous préparé à un scénario de fermeture forcée / quarantaine (ne devrait 
pas, théoriquement, excéder 14 jours avec le Covid-19) ?
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• Face au coronavirus, quelles ont été les mesures prises au sein de votre entreprise, à 
l’interne? (Plusieurs choix possibles)

5



• Face au coronavirus, quelles ont été les mesures prises au sein de votre entreprise, à 
l’interne? – Par secteur (Plusieurs choix possibles)
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IndustrieServices



• Quel pourcentage de votre effectif travaille actuellement sur site ?

Quantité en %
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30%

Moyenne totale

25%

Moyenne services

41%

Moyenne industrie



• Quels canaux avez-vous privilégié pour vous informer? (Plusieurs choix possibles)

8



• De manière générale, les informations que vous avez reçues depuis le début de 
l’épidémie ont-elles été suffisantes ?
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• Pour les entreprises qui connaissent des problèmes de trésorerie engendrés par cette épidémie, 
quels sont selon vous les soutiens qui sont / seraient les plus utiles / efficaces ?
Priorisé par ordre d'utilité/efficacité, 1 étant le plus utile/efficace et 7 la mesure la moins pertinente.
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• En plus des aides actuelles fournies par l’Etat et le Canton, quels sont les soutiens/aides 
supplémentaires qui devraient être mis en place selon vous ?
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• Adaptations des loyers

• Aides à fonds perdus/Indemnisations/Subventions

• Aides pour les indépendants

• Aides pour les start-ups et scales-up

• Allègements fiscaux pour les personnes morales et physiques

• Allongement du montant et du délai des soutiens octroyés

• Augmentation du plafond RHT

• Prise en charge des mesures de sécurité sanitaires

• Réintroduction d’un taux plancher CHF-Euro

• Report des délais de paiements (Impôts, AVS, TVA, etc.)

• Soutiens en personnel

• Soutiens pour la garde des enfants

• Traitement plus rapide des demandes de RHT

Liste non-exhaustive, classement selon ordre alphabétique et non selon la fréquence



• Avez-vous, ou allez-vous, faire une demande d’indemnités de RHT ?
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• Avez-vous, ou allez-vous, faire une demande de crédit ?
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• Dans quelle mesure estimez-vous que cette crise impactera votre trésorerie dans les trois mois qui 
viennent?
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• Observez-vous, ou attendez-vous, d'autres effets négatifs? Et si oui, lesquels?
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• Observez-vous, ou attendez-vous, d'autres effets négatifs? Et si oui, lesquels?
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• Absence du personnel (Maladie, Protection civile, Armée, etc.)

• Allongement des délais d'encaissement

• Baisse de la demande/de l’activité/Perte de clientèle

• Baisse de rendement des collaborateurs/baisse de motivation/conséquences psychologiques

• Concentration de la demande sur la période de reprise et impossibilité d’y faire face de manière adéquate

• Crise économique majeure/récession

• Déflation

• Engorgement des services publics

• Entrée en formation pour les apprentis

• Gestion actuelle et future du personnel/Suivi des collaborateurs/Difficultés de planification

• Faillite

• Inflation

• Lenteur de la reprise

• Licenciements

• Pertes financières

• Problèmes d’approvisionnements

Liste non-exhaustive, classement selon ordre alphabétique et non selon la fréquence



• Observez-vous, ou attendez-vous également des effets positifs? Et si oui, lesquels?
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• Observez-vous, ou attendez-vous également des effets positifs? Et si oui, lesquels?
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• Accélération de la digitalisation/numérisation

• Changements de consommation/production

• Développement de la créativité/inventivité

• Développement du télétravail/nouvelles organisations de travail

• Prise de conscience de l’importance de la santé et sécurité au travail

• Retour à une production locale

• Simplification de certaines procédures

Liste non-exhaustive, classement selon ordre alphabétique et non selon la fréquence



• Selon un modèle prospectif, quel sera l’impact estimé si la crise dure encore trois mois, voire 
davantage?
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• Quand prévoyez-vous une normalisation de vos activités commerciales dans votre entreprise/industrie ?
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• 2 au 10 avril

• 496 réponses

• Services (2/3) / Industrie (1/3)

• <30 emplois: 73% 30-100: 16% >100: 11%

• Marché intérieur (3/4) / Export (1/4)
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