
de baisse d’activité pour les 
prestations réalisées dans 
le tertiaire. Les entreprises 
intervenant principalement dans 
la restauration, l’hôtellerie et les 
commerces en général sont les 
plus touchées.

Résultats de l’enquête 
réalisée du 27 mars au 
15 avril 2020 auprès 
de 686 entreprises 
(TPE, PME, groupes) 
sur tout le territoire 
représentant plus de 
37% de l’emploi du 
secteur

des répondants estiment 
que la situation globale 
de leur entreprise s’est 

détériorée.

96%

IMPACTS
 COVID-19   

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

51% 

sur l’activité 

des ENTREPRISES DE PROPRETÉ

61% 29%

des entreprises déclarent 
que leurs salariés ont 
rencontré des difficultés 
pour se rendre sur leurs 
sites d’intervention.

1 3/

9Près de
entreprises 
sur 10 

ont recours à 
l’activité partielle.  

IMPACT 
 SOCIAL

sont amenées à prendre en charge 
des coûts supplémentaires durant 
cette crise (achat de matériel tels 
que masques, combinaisons de 
protection, produits, désinfectants...) 
avec notamment d’importantes 
difficultés d’approvisionnements.

entreprises
4 

5

IMPACT 
FINANCIER

entreprises déclarent avoir 
des difficultés financières, 
ou redouter d’en avoir.

8/10 

70% 
des entreprises subissent un 
manque à gagner irrattrapable 
du fait de la nature des 
prestations de propreté.

des entreprises
6%

Seulement

sont certaines 
d’avoir une 
trésorerie 
suffisante pour faire 
face à la période de 
crise. 

estiment que leur 
entreprise ne résistera 
pas à la crise. 5%

de perte de chiffre 
d’affaires en moyenne 
principalement causée par la 
fermeture des locaux et l’arrêt des 
activités suite au confinement mais 
aussi par une baisse de fréquences 
d’intervention pour les sites encore 
ouverts (pour 1 entreprise sur 2).

de perte de chiffre d’affaires 
pour les entrerprises 
concentrant leur activité 
dans les parties communes 
d’immeubles.

des effectifs des entreprises 
ont posé un arrêt maladie. 

12%

des répondants ont eu des 
demandes de suspension 
de contrat, le « cas de force 
majeure » étant invoqué quasi 
systématiquement.

69%

des clients des entreprises 
ont entièrement fermé 

leurs sites.

 46%Plus
de

22%
+ de

ont partiellement fermé 
leurs sites.

Le surcroit d’activité rencontré par certaines 
entreprises, lié à la prise en charge de 
demandes spécifiques notamment pour 
des interventions en décontamination et 
en désinfection, ne compense pas la perte 
d’activité globale.

subissent une augmentation 
des délais de paiement de la 
part des clients.

60%Près de

Activité  

80% 
des entreprises rencontrent des 
difficultés d’approvisionnement 

concernant le matériel de protection 
(EPI, masques, combinaisons jetables…) 
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