50 %
de baisse de CA
sur le mois d’AVRIL

L’impact de la crise sur l’évolution du
chiffre d’affaires moyen des EA est important.
Le CA moyen des EA sur février était en
progression de 5% en 2019 et a continué
de progresser de 7% en 2020.
Par contre pour le mois de mars, si le CA
2019 était en progression de 1%, celui de
2020 se contractait déjà de 25% (avec
deux semaines de confinement).

52%

De salariés absents

L’impact de la crise reste très fort sur le
maintien des activités des Entreprises
Adaptées. La présence moyenne évolue
toutefois positivement :
- 12 % pour les EA en fermeture totale
contre 5% lors de la précédente enquête (le
plus souvent sur des postes supports ou
administratifs)
- 52% pour les EA en activités partielles
(contre 36% lors de l’enquête précédente)
- 78% pour les EA dont l’activité n’a pas ou
peu été impactée par la crise sanitaire (76%
lors de la précédente enquête).

EA répondantes

Les Entreprises
Adaptées
FORTEMENT IMPACTEES
PAR LA CRISE COVID-19

10%
14 000
salariés en
activité partielle

Au 11 mai, compte tenu des informations
recueillies par notre enquête, le maintien
de l’activité dans les EA est limité :
- 6 % des EA sont en fermeture totale
- 81 % des EA ont une activité partielle
- 13% des EA ont une activité quasi
normale.

22 %
en situation précaire
De surcroît, avec le manque de
visibilité générale de reprise,
73% des répondants sont dans
l’incapacité d’établir une estimation de leur projection de
chiffre d’affaires au 31 décembre 2020.

Enquête arrêtée au 11 mai 2020

Arrêt pour
public vulnérable

envisagent des licenciements
économiques avant
la fin de l’été

Vont geler les projets de recrutements

La perte de CA sur le mois d’avril est bien
plus prononcée au regard de la hausse de
9% en 2019, nous mesurons une baisse
de 50% cette année.

378

79 %

17 %

90%
87%
trésorerie
<2 mois
ont une activité
réduite

-23 / des Entreprises Adaptées
se considèrent en danger et
ensituation très précaire
- 42% jugent un soutien exceptionnel nécessaire
-32 % annoncent une situation
fragilisée qui impactera les projets de l’entreprises
- seulse 3% des Entreprises
Adaptées annoncent un impact
limité

