Communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 30/03/2020

La CCI, interlocutrice de 1er niveau des entreprises de l’Ain.
Bourse d’entraide & Résultats de l’enquête Flash relative à l’impact du Covid-19 sur
l’activité économique dans l’Ain
Patrice Fontenat, Président de la CCI de l’Ain : « Je suis impressionné par la capacité d'adaptation, la résilience
et la solidarité dont font preuve les entrepreneurs que nous sommes, alors que nous vivons une crise qui nous
atteint et nous déstabilise par son urgence, sa gravité et son impact au cœur de nos certitudes balayées. En tant
que dirigeant, notre souci premier est la santé de nos salariés alors que nous devons également soutenir l'activité
économique et l'emploi. L'équilibre est remis en cause chaque jour. Mais nous ne lâchons rien.
J’appelle à la plus grande vigilance concernant la recrudescence de cybermalveillances. Nous travaillons en
partenariat avec les forces de l’ordre pour déployer notamment l’opération Tranquillité Entreprises et le dispositif
Alerte Commerce.
Depuis mercredi 25 mars, nous avons également mis en place une bourse d’entraide Covid-19 pour les entreprises
de l’Ain afin qu’elles puissent déposer et consulter des demandes et des offres pour favoriser les coopérations afin
de préserver l'activité économique pendant la période de crise sanitaire : https://www.ain.cci.fr/covid-19recommandations/bourse-dentraide.
Parlement économique du territoire, nous sommes plus que jamais dans notre rôle en accueillant la charge
émotionnelle des entreprises qui ont besoin d’exprimer ce qu’elles traversent. »
En raison des impacts économiques que peuvent subir les entreprises durant cet épisode sanitaire, la CCI de l'Ain
est aux côtés des entrepreneurs :



(Nouveau) Bourse d’entraide Covid-19 : Dans le cadre de sa
bourse d'entraide, la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
présente les demandes et les offres des entreprises de
l'Ain susceptibles d'apporter une contribution à d'autres
entreprises sur tous les sujets (transport, personnels, matière
première...) , pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19.
Cet espace a pour objectif la mise en relation, entre
entreprises, pour favoriser les coopérations afin de préserver
l'activité économique : https://www.ain.cci.fr/covid-19recommandations/bourse-dentraide.
Une quarantaine d’annonces ont été envoyées 24h après l’ouverture
de la Bourse d’entraide Covid-19.



Cellule d'Accompagnement Conjoncture Economique
Depuis mi-février, la CCI de l'Ain a renforcé sa Cellule d'Accompagnement Conjoncture Economique avec
des conseillers en lien avec les services de l'Etat, la Région et le réseau des partenaires. Industrie,
commerces, prestataires de service, porteurs de projet, peuvent contacter la CCI au 04 74 32 13 00 ou
via l’adresse mail conjoncture@ain.cci.fr Des conseillers CCI sont à l'écoute pour répondre aux
questions.
1 022 questions d’entreprises ont été traitées par les conseillers Cci de l’Ain de la cellule
d’accompagnement (du 16 au 26 mars.)



Enquête impact économique et avis sur les mesures mises en place :
Afin de contribuer aux remontées nationales, la CCI réalise une veille sur l'activité des entreprises du
territoire
et
recueille
les
avis
sur
les
mesures
mises
en
place
:
https://interview.eloquant.cloud/ccira/itw/answer/s/AqaA4Y4ebx/k/zxnINKU
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Chaque jour la CCI met à jour sur son site la page dédiée aux informations complètes sur les mesures
et consignes gouvernementales sur le site officiel CORONAVIRUS COVID-19 :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Résultats de l'enquête CCI de l'Ain "Impact du Coronavirus sur l'activité économique des entreprises de
l'Ain & mesures d'accompagnement mobilisables" (au 27/03/2020)
1 035 entreprises ont contribué à l’enquête économique sur l’impact. 58% des répondants demandent à
être recontactés par la CCI, ou sont déjà en contact avec elle.


99% se disent impactées par les mesures de précaution prises pour faire face au Covid-19
o 55% lié à la fermeture de l'entreprise
o 40% lié au ralentissement de l’activité
o 40% lié à la baisse des commandes clients
o 35% lié à des annulations (commandes, réservations…)
o 31% lié à des déplacements suspendus
o 26% lié à la baisse de fréquentation
o 22% lié à l’absence de collaborateurs



65% des établissements fermés le sont car soumis à l’obligation de fermeture au public



20% des établissement fermés le sont suite à l’arrêt de l’activité par manque de commande



58% des répondants ont recours à l’activité dématérialisé pour la continuité d’activité



67% estiment que les mesures prises de précautions ont un impact négatif sur le chiffre d’affaires
o 80% estiment supérieur à -20% l’impact sur le chiffre d’affaires



9% estiment que les mesures prises de précautions ont un impact positif sur le chiffre d’affaires
o 10%% estiment supérieur à +20% l’impact sur le chiffre d’affaires



68% rencontrent des difficultés de trésorerie



68% ont recours au report des échéances sociales et/ou fiscales



36% ont recours à la renégociation des contrats ou des crédits



25% obtiennent ou maintiennent un crédit bancaire via Bpifrance



52% ont recours au chômage partiel simplifié et renforcé



56% reconnaissent que les mesures de soutien aux entreprises sont pour l'instant appropriées

o

22% lié à l’approvisionnement bloqué

Contact presse : Elise VANZETTI – T. 06 32 36 39 69 – e.vanzetti@ain.cci.fr
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, en tant qu'établissement public, est gérée par des chefs d'entreprises élus par
leurs pairs. Elle représente les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle informe et mène des actions pour ses 27
000 ressortissants industries, commerces ou prestataires de service. Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent près
de 500 missions de représentations auprès de 300 organismes et participent à plus d'une centaine de réunions internes. Quant
aux services, ils gèrent près de 37 500 contacts et plus de 15 000 formalités ; assurent 2 000 rendez-vous en entreprise ;
organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par plus de 3 000 participants sur l'ensemble du territoire.
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