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ENTREPRISES DE L’ENSEMBLE
DES 3 PROVINCES ONT RÉPONDU
À L’ENQUÊTE

ELLES REPRÉSENTENT

La cellule des acteurs économiques a lancé entre le 17 et
le 23 avril 2020, une 2e enquête ouverte auprès de toutes
les entreprises du territoire, aﬁn d’évaluer l’impact
économique de la crise liée au Covid-19.

4800
SALARIÉS

IMPACT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

75 % des entreprises d’au moins 1 an déclarent une baisse de leur chiﬀre d’aﬀaires, en moyenne de 51 % sur
la période de janvier à mars 2020 par rapport à la même période en 2019.

55 % des entreprises anticipent une prolongation de la diminution de leur CA sur les prochains mois. Elles
estiment cette baisse de l’ordre de 59 %.
PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

82 % déclarent avoir rencontré des problèmes, dont :
76 % des problèmes de trésorerie ;
37 % des diﬃcultés pour négocier les reports d’échéances ;
27 % des frais supplémentaires comptabilisés par les banques ;
25 % un allongement des délais de paiement.
Les principales diﬃcultés rencontrées ont impacté plus de 80
Au moment de l’enquête, 19
conditions de conﬁnement.
Elles étaient 39

% d’entreprises de moins de 30 salariés.

% des entreprises ont déclaré qu’elles ne tiendraient pas plus d’un mois dans des

% à penser pouvoir tenir de 1 à 4 mois.

Une grande majorité des entreprises se déclarent hésitantes quant au recours aux diﬀérentes aides.

MESURES SPÉCIFIQUES PRISES PENDANT LA CRISE COVID-19

78 % des entreprises déclarent avoir pris des mesures spéciﬁques ;
55 % des mesures de gestes barrière ;
27 % des équipements de protection ;
25 % du télétravail ;
Industrie et commerces : développement de la vente en ligne 20 %, service de récupération de commande
17 %, service de livraison 17 % ;
Industrie : gestes barrière 74 %, roulement des équipes 21 % ;
Construction : gestes barrière 80 %, équipements 52 % ;
Activités scientiﬁques et techniques : télétravail 70 %, visioconférences 62 %.

NIVEAU D’INQUIÉTUDE DES ENTREPRENEURS
SUR L’AVENIR ÉCONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

65 % des entreprises s’inquiètent sur l’avenir économique de la Nouvelle-Calédonie ;
Ce niveau d’inquiétude monte à 80 % pour les entreprises de 30 salariés et plus ;

Les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration se distinguent avec un niveau d’inquiétude à
71 %.

SUR L’AVENIR DE LEUR STRUCTURE

58 % des entreprises de moins de 30 salariés sont inquiètes pour l’avenir de leur structure contre 23 %
pour les plus de 30 salariés.
Les entreprises sont globalement satisfaites de la gestion de la crise par les institutions et organisations.

SITUATION DES ENTREPRISES PENDANT LE CONFINEMENT

61 % des entreprises de Nouméa ont fermé pendant le conﬁnement.
40 % en moyenne dans le Grand Nouméa.
44 % sur la province Nord-Ouest.
65 % sur la province Nord-Est et Îles.
CHÔMAGE PARTIEL ET PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

30 % des entreprises déclarent avoir eu recours au chômage partiel et 36 % aux congés payés.
26 % se déclarent potentiellement concernées par le chômage partiel.
Parmi les 402 entreprises qui comptent des salariés,
représenterait 37 % des eﬀectifs.

12 % envisagent des procédures de licenciement, ce qui

À PROPOS DE L’ENQUÊTE
Cette 2e enquête a été menée par l’institut Quidnovi-franchise Kantar pour le compte de la cellule des acteurs
économiques.
Les entreprises répondantes représentent l’ensemble des secteurs d’activité du privé.
L’échantillon a dû être redressé selon les critères de taille, d’ancienneté, de formes juridiques et de secteurs
d’activité.
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