Communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 03/04/2020

La CCI, interlocutrice de 1er niveau des entreprises de l’Ain.
Géolocalisation des commerces ouverts dans l’Ain & Evolution 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.
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. »



(Nouveau) Cartographie des commerces ouverts dans l’Ain durant le confinement : afin de soutenir
le commerce de proximité, la CCI de l'Ain met en place un dispositif cartographique sur son site internet
qui permet à la fois de signaler un établissement ouvert ou proposant des services mais aussi de consulter
les commerces ouverts durant la période de confinement, sur l'ensemble du département. Ce dispositif
cartographique de géolocalisation qui permet :
o De signaler un établissement ouvert ou proposant des services
o De consulter en ligne les commerces ouverts durant la période de confinement, sur l'ensemble
du département.
Pendant la période de confinement liée au COVID-19, les commerces proposant produits et services de
première nécessité dans de nombreuses communes sont ouverts ou proposent des solutions de
remplacement.
Près de 600 commerces ont été recensés avec l’aide des unions commerces et des EPCI depuis le
lancement de ce dispositif.

La Cellule d’accompagnement Conjoncture économique de la CCI de l’Ain :
Une écoute et un accompagnement avec les conseillers : 04 74 32 13 00 / conjoncture@ain.cci.fr
1 612 questions d’entreprises ont été traitées par les conseillers CCI de l’Ain de la cellule
d’accompagnement (du 16 au 2 avril)
Une page dédiée mise à jour quotidiennement
Une enquête pour mesurer l’impact économique et les mesures mises en place
Une bourse d’entraide BtoB Covid-19 pour favoriser les coopérations afin de préserver l'activité
économique
Un fil info envoyé chaque soir
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Evolution des 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 01/04/2020)
1 309 entreprises ont contribué à l’enquête économique sur l’impact. 56% des répondants demandent à
être recontactés par la CCI, ou sont déjà en contact avec elle.


Un peu moins de fermetures (certaines entreprises ont repris partiellement cette semaine) : 49.7% des
répondants entre le 27/03 et le 01/04.
Légèrement moins de ralentissement d'activité : 34.1% des répondants (entre le 27/03 et le
01/04), contre 39% depuis le 16/03
Légèrement moins de déplacement suspendus : 25.7% des répondants (entre le 27/03 et le
01/04), contre 29.8% depuis le 16/03
Légèrement moins de baisse de fréquentation (21.6% des répondants (entre le 27/03 et le 01/04),
contre 25.2% depuis le 16/03.

Mais…








Une très forte hausse dans la difficulté pour assurer les prestations auprès des clients (25.1% des
répondants (entre le 27/03 et le 01/04), contre 7.2% des répondants depuis le 16/03.
De même dans la complexité de l'application des réglementations liées à la crise Covid-19 pour le
maintien de l'activité (12,6% des répondants (entre le 27/03 et le 01/04), contre 3.5% répondants
depuis le 16/03
Egalement une hausse de la défaillance des services nécessaires à leur activité (courrier,
nettoyage…) (8.4% des répondants (entre le 27/03 et le 01/04), contre 2% des répondants depuis le
16/03.
Globalement, de très fortes baisses de CA estimées :
Une baisse de CA estimée supérieure à -20% pour 82.8% des répondants (entre le 27/03 et le
01/04) contre 80.5% des répondants depuis le 16/03.
Parmi ceux-ci, 63.1% des répondants estiment que la baisse sera supérieure à -70% du CA
(entre le 27/03 et le 01/04) contre 59.7% des répondants depuis le 16/03.
L'analyse globale sur les mesures d'accompagnement est la suivante :
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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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