
1. Enquête sur une conjoncture exceptionnelle (2ème quinzaine de mars 2020)

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Mesdames, messieurs les chefs d'Entreprise Adaptée,

Nous faisons face à une situation sanitaire et économique inédite aux conséquences lourdes mais
encore difficilement mesurables. L'épidémie de Covid-19 a des impacts importants sur les
Entreprises Adaptées et leurs équipes.
Dans le cadre de nos échanges réguliers avec la DGEFP et le Ministère du travail, nous recueillons
des données économiques et sociales qui nous permettront de mesurer les conséquences
immédiates et de construire un plan d'actions adapté et spécifique pour l'ensemble des entreprises
adaptées.

Merci de bien vouloir rendre 5 minutes pour répondre à cette enquête

2. Informations Générales sur votre Entreprise Adaptée

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

1. Raison sociale*

2. Indiquez la région à laquelle vous appartenez:*

3. Nombre de salariés comptant votre entreprise (en nombre d'individus)*

0 à 10

11 à 25

26 à 50

51 à 100

+ de 100
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3. Activité de votre entreprise adaptée 

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

4. Vous êtes actuellement; 
(ATTENTION, la réponse à cette question conditionne la suite du questionnaire) 

*

En activité (pas ou peu impacté par la crise sanitaire)

En activité partielle

En fermeture totale

4. Votre entreprise est en fermeture totale

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

5. Indiquez le(s) secteur(s) couvert(s) par votre entreprise:*

Agriculture, Environnement, Espaces Verts

Alimentation, Production alimentaire

Bâtiment et Travaux Publics

Bien-être

Blanchisserie

Collecte, traitement et recyclage des déchets 

Commerce, distribution 

Conciergerie

Eco-bâtiment, Energie, Energies renouvelables

Gestion, administration, informatique 

Hotellerie, location de salle, tourisme

Impression, Communication, Evènementiel

Médical et Paramédical

Menuiserie

Mise à disposition de personnel

Nettoyage et hygiène des locaux

Prestations intellectuelles

Production et sous-traitance industrielle

Réparation, dépannage, SAV

Restauration

Textile, Ameublement, Artisanat d'art

Transport, Logistique, Conditionnment

Nombre de salariés
concernés

Volume d'heures
prévisionnel demandé

6. Recours aux mesures d'activité partielle;*

7. Avez vous fait été concerné par une demande de droit de retrait par un de vos collaborateurs ?

Oui

Non
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8. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre du recours au chômage partiel:

Indisponibilité du site internet

Délai de réponse administrative

Impossibilité de réunir le CSE

Autre (veuillez préciser)

9. Les motifs d'absence de vos salariés;

Congé pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans

Congé pour préservation des personnes à risque élevé

Mobilisation des congés payés ou conventionnel

Mobilisation des RTT

Autre (veuillez préciser)

10. Quelle est l'estimation de la baisse de votre chiffre d'affaires au mois de mars 2020 (par rapport au
mois précédent )?

0 En pourcentage 100

11. Votre niveau de trésorerie actuel vous permet de tenir ?

Moins d'un mois

1 mois

2 mois

3 mois

Plus de 3 mois

12. Quelle(s) mesure(s) de soutien avez-vous sollicité;

De ́lais de paiement d’e ́che ́ances sociales et/ou fiscales
(URSSAF, impo ̂ts directs)

Demande de remises d’impo ̂ts directs pouvant e ̂tre de ́cide ́es
dans le cadre d'un examen individualise ́ des demandes

Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d’e ́lectricite ́

Aide de 1 500 euros (pour les plus petites entreprises, les
inde ́pendants et microentreprises des secteurs les plus
touche ́s gra ̂ce au fonds de solidarite ́ finance ́ par l’Etat et les
Re ́gions)

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (me ́diation
du cre ́dit) pour ne ́gocier avec sa banque un
re ́e ́chelonnement des cre ́dits bancaires 

L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou
fournisseurs par le Me ́diateur des entreprises
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5. Votre entreprise est en fermeture partielle

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

13. Indiquez le(s) secteur(s) couvert(s) par votre entreprise:

Agriculture, Environnement, Espaces Verts

Alimentation, Production alimentaire

Bâtiment et Travaux Publics

Bien-être

Blanchisserie

Collecte, traitement et recyclage des déchets 

Commerce, distribution 

Conciergerie

Eco-bâtiment, Energie, Energies renouvelables

Gestion, administration, informatique 

Hotellerie, location de salle, tourisme

Impression, Communication, Evènementiel

Médical et Paramédical

Menuiserie

Mise à disposition de personnel

Nettoyage et hygiène des locaux

Prestations intellectuelles

Production et sous-traitance industrielle

Réparation, dépannage, SAV

Restauration

Textile, Ameublement, Artisanat d'art

Transport, Logistique, Conditionnment

14. Pourcentage de l'effectif de salariés absents (tous motifs confondus)*

0 100

15. Avez vous instauré le télétravail ?*

Oui

Non

16. Quelle part de salariés étaient concernés par le télétravail ?*

0 100

Nombre de salariés
concernés

Volume d'heures
prévisionnel demandé

17. Recours aux mesures d'activité partielle;*

18. Avez vous fait été concerné par une demande de droit de retrait par un de vos collaborateurs ?

Oui

Non
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19. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre du recours au chômage partiel:

Indisponibilité du site internet

Délai de réponse administrative

Impossibilité de réunir le CSE

Autre (veuillez préciser)

20. Les motifs d'absence de vos salariés;

Congé pour garde d'enfant(s) de moins de 16 ans

Congé pour préservation des personnes à risque élevé

Mobilisation des congés payés ou conventionnels

Mobilisation RTT

Autre (veuillez préciser)

21. Avez-vous pris des mesures exceptionnelles pour maintenir votre activité ? (Si pas concerné, passer à
la question suivante)

Embauches de CDD de remplacement

Recours à l’intérim

Sous-traitance d'une partie de l'activité

Prestation de service complémentaire

Autre (veuillez préciser)

22. Quelle est l'estimation de la baisse de votre chiffre d'affaires au mois de mars 2020 (par rapport au
mois précédent) ?

0 En pourcentage 100

23. Votre niveau de trésorerie actuel vous permet de tenir ?

Moins d'un mois

1 mois

2 mois

3 mois

Plus de 3 mois
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24. Quelle(s) mesure(s) de soutien avez-vous sollicité;

De ́lais de paiement d’e ́che ́ances sociales et/ou fiscales
(URSSAF, impo ̂ts directs)

Demande de remises d’impo ̂ts directs pouvant e ̂tre de ́cide ́es
dans le cadre d'un examen individualise ́ des demandes

Report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et
d’e ́lectricite ́

Aide de 1 500 euros (pour les plus petites entreprises, les
inde ́pendants et microentreprises des secteurs les plus
touche ́s gra ̂ce au fonds de solidarite ́ finance ́ par l’Etat et les
Re ́gions)

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (me ́diation
du cre ́dit) pour ne ́gocier avec sa banque un
re ́e ́chelonnement des cre ́dits bancaires 

L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou
fournisseurs par le Me ́diateur des entreprises

6. Informations complémentaires

Mesure de l'impact de l'épidémie de Coronavirus sur les EA

25. Au regarde de votre situation, qu'attendez-vous de la part de l'UNEA dans le cadre de la gestion de
crise sanitaire ?

26. Avez-vous une problématique spécifique dont vous aimeriez nous faire part ? 

Pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches, l'UNEA a mis en place une cellule juridique
spécifique.

N'hésitez pas à nous solliciter par mail (covid19@unea.fr), nous vous recontacterons rapidement.
Vous pouvez également nous contacter au standard : 01 43 22 04 42
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