
TRADUCTION DU QUESTIONNAIRE 

 
Profil de l’entreprise 
 
1. Avez-vous participé à la première enquête de la FIGIEFA sur l'impact de COVID-19 (en avril-mai) ? 
* 
 
Oui 
Non 
 
2. Veuillez sélectionner le pays où se trouve votre siège social (si votre entreprise possède des filiales 
dans d'autres pays, elles peuvent soumettre des réponses séparément). * 
Sélectionner 
 
3. Combien d'employés employez-vous habituellement ? * 
 
Moins de 10 
Entre 10 et 49 ans 
Entre 50 et 249 
Entre 250 et 4.999 
5.000 ou plus 
 
4. Quelle est la fourchette habituelle de votre chiffre d'affaires ? (sur la base des 2 années 
précédentes) * 
 
Moins de 2.000.000€ 
Moins de 10.000.000€ 
Moins de 50.000.000€ 
Plus de 50.000.000€ 
Impact de la crise COVID-19 sur les entreprises 
 
5. Quel est l'effet total estimé sur les ventes de votre entreprise pour le premier trimestre (ou une 
période similaire) de 2020 par rapport à la même période en 2019 ? 
 
Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 
Effet positif  
Aucun effet négatif  
Moins de 10 % par rapport à l'année dernière  
Entre 10% et 33% de moins que l'année dernière  
Entre 33% et 50% en dessous des chiffres de l'année dernière  
Entre 50% et 66% de moins que l'année dernière  
Entre 66% et 90% en dessous des chiffres de l'année dernière  
Je ne sais pas encorePlus de 90% de moins que l'année dernière  
Je ne sais pas encore  
Effet positif  
Aucun effet négatif  
Moins de 10 % par rapport à l'année dernière  
Entre 10% et 33% de moins que l'année dernière  
Entre 33% et 50% en dessous des chiffres de l'année dernière  
Entre 50% et 66% de moins que l'année dernière  
Entre 66% et 90% en dessous des chiffres de l'année dernière  
Je ne sais pas encorePlus de 90% de moins que l'année dernière  
Je ne sais pas encore  

6. Quelle est votre perte de recettes pour le premier semestre 2020 (veuillez indiquer la devise) ? 
Votre réponse 
 
7. Êtes-vous confronté à de nouvelles mesures de confinement ? Quel est l'impact du confinement sur 
votre entreprise ? 
Votre réponse 
 



8. Quel est le coût moyen par employé et par mois, de toutes les mesures/équipements d'adaptation 
(par exemple, masques de protection, nouvelles lunettes entre les comptoirs et les clients...) ? 
 
0-50€ 
50-100€ 
100-200€ 
200-500€ 
Plus de 500 euros 
Impact de la crise COVID-19 sur l’emploi 
 
9. Votre gouvernement offre-t-il encore des emplois de courte durée ou des régimes de chômage 
partiel ? 
 
Non 
Oui, mais je ne l'ai jamais utilisé 
Oui, et je l'ai utilisé, mais plus maintenant 
Oui, et je continue à l'utiliser 
 
10. Si vous avez eu recours à un travail de courte durée ou à des régimes de chômage partiel fournis 
par votre gouvernement, quel pourcentage de votre personnel a été touché au cours des derniers 
mois ? 
Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020 
Moins de 10  
Entre 10 et 33 %.  
Entre 33 % et 50  
Entre 50% et 66%.  
Entre 66 % et 90  
Plus de 90  
Moins de 10  
Entre 10 et 33 %.  
Entre 33 % et 50  
Entre 50% et 66%.  
Entre 66 % et 90  
Plus de 90  
 

11. Prévoyez-vous de réduire de façon permanente le nombre de salariés de votre entreprise en 
raison de l'impact de la crise COVID-19 ? 
 
Non 
Je ne sais pas encore 
Je l'ai déjà réduit 
Je suis sur le point de la réduire 
 
12.1. Si vous envisagez de réduire de manière permanente (ou si vous l'avez déjà fait) le nombre de 
salariés de votre entreprise en raison de l'impact de la crise COVID-19, combien d'emplois au total 
supprimeriez-vous environ ? - EN VALEUR ABSOLUE (nombre d'ETP) 
Votre réponse 
 
12.2. Si vous envisagez de réduire de manière permanente (ou si vous l'avez déjà fait) le nombre de 
salariés de votre entreprise en raison de l'impact de la crise COVID-19, combien d'emplois au total 
supprimeriez-vous environ ? - EN POURCENTAGE 
 
Option 1 
Mesures publiques pour faire face à la crise COVID-19 
 
13. Avez-vous connaissance des mesures en général (qu'elles soient restrictives ou de soutien) prises 
par les autorités publiques ? 
 
Oui Non 
Au niveau de l'Union européenne  



Au niveau national  
Au niveau régional/local  
Au niveau de l'Union européenne  
Au niveau national  
Au niveau régional/local  

 
14. Savez-vous déjà par quels canaux vous pourriez accéder à certains fonds ou mesures de soutien 
de l'UE ? (plusieurs réponses possibles) 
 
Gouvernement national 
Gouvernement régional/local 
Chambres de commerce 
Banques 
Autre : 
 
14. Savez-vous déjà par quels canaux vous pourriez accéder à certains fonds ou mesures de soutien 
de l'UE ? (plusieurs réponses possibles) 
 
Gouvernement national 
Gouvernement régional/local 
Chambres de commerce 
Banques 
Autre : 
 
15. Quelle est l'efficacité des mesures de soutien prises par les autorités publiques dans votre pays 
(que ce soit au niveau national/régional/local) ? (plusieurs réponses possibles) 
 
Garanties de prêts Subventions Report des paiements d'impôts/de sécurité sociale Crédits/prêts à 
taux d'intérêt réduit/zéro Mécanismes de chômage partiel Autres 
Je suis bien informé de ces mesures  
Je ne suis pas, ou pas bien informé de ces mesures  
J'ai demandé/j'ai l'intention de demander de telles mesures  
Je ne suis pas éligible à de telles mesures  
Ma candidature à de telles mesures a été acceptée  
Ma candidature à de telles mesures n'a pas été retenue  
Ma candidature à de telles mesures n'a pas encore été retenue  
Je suis bien informé de ces mesures  
Je ne suis pas, ou pas bien informé de ces mesures  
J'ai demandé/j'ai l'intention de demander de telles mesures  
Je ne suis pas éligible à de telles mesures  
Ma candidature à de telles mesures a été acceptée  
Ma candidature à de telles mesures n'a pas été retenue  
Ma candidature à de telles mesures n'a pas encore été retenue  

 
16. Si vous avez demandé une mesure de soutien, combien de semaines en moyenne a-t-il fallu pour 
obtenir une réponse (positive ou négative), une fois que vous avez déposé votre demande ? 
 
1 2 3 4 5 6 7-10 semaines 11-16 semaines Plus de 16 semaines 
Garanties de prêts  
Subventions  
Réduction ou report des paiements d'impôts/de sécurité sociale  
Crédits/prêts à taux d'intérêt réduit/zéro  
Régimes de chômage partiel  
Garanties de prêts  
Subventions  
Réduction ou report des paiements d'impôts/de sécurité sociale  
Crédits/prêts à taux d'intérêt réduit/zéro  
Régimes de chômage partiel  

 
17. Quels sont les problèmes que vous souhaitez voir traiter par les pouvoirs publics ? 



 
Très important Assez important Pas important 
Liquidités en général  
Réduction ou report des paiements d'impôts et de sécurité sociale  
Retard de paiement  
Crédits/prêts à taux d'intérêt réduit/zéro  
Subventions directes  
Chômage partiel  
Sécurité réglementaire  
Liquidités en général  
Réduction ou report des paiements d'impôts et de sécurité sociale  
Retard de paiement  
Crédits/prêts à taux d'intérêt réduit/zéro  
Subventions directes  
Chômage partiel  
Sécurité réglementaire 

 
18. Afin de sauvegarder et de renforcer la compétitivité du marché indépendant de la rechange 
malgré la crise COVID-19, la FIGIEFA et d'autres associations professionnelles européennes ont 
proposé "12 mesures pour la période de reprise et post-COVID-19". Connaissez-vous ce document ? 
 
Oui 
Non 

 


