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Thématique :  
Impact de la crise COVID-19  

sur les employeurs d’ACI

Résultats Enquête-Flash

(Enquête réalisée du 05 mai au 10 juin 2020 auprès 
de l’ensemble des structures de la branche)
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Analyse quantitative générale des résultats
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Fonds du Paritarisme
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Transfert de charges

Total

31 849 6 000

209 537 268 152

45 576 45 095

1 586 1 233

3 377

291 926 320 480
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✓ L’enquête a été envoyée par courriel à 981 structures  

✓ 484 contacts (soit 49,30 % des envois) ont effectivement ouvert le courriel 

✓ 82 de ces derniers (représentant environ 17 % des structures concernées) ont 

répondu au questionnaire  

✓ 93,9 % d’entre elles appliquent la Convention Collective 

✓ 56,1 % sont adhérentes au SyNESI 

✓ 69,5 % ont entre 11 et 50 salariés et 24,4 % plus de 50 salariés 

✓ 80,5 % des répondants sont des directeurs
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Impact économique de la crise (1)
 

  
     

Dans une première estimation de l’impact que la crise sanitaire pourrait avoir sur leur 
chiffre d’affaires, près de 85 % des ACI prévoient une perte de CA de plus de 10 % et  
même 10 % prévoient une perte de plus de la moitié de leur CA.
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Impact économique de la crise (2)

Près de la moitié des ACI estiment que la crise sanitaire risque d’occasionner une 
perte budgétaire supérieure à 40 000 €. En projection de données brutes chiffrées,  
cela représenterait pour la branche une perte d’environ 53 M€.
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Assurances « perte d’exploitation »

✓13,40 % des structures répondantes disposent d’une assurance perte d’exploitation  

✓ Aucune d’entre elles ne déclarent que le risque épidémie fait partie des cas 
d’activation des garanties.   
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Mesures prévues par le gouvernement
Parmi ces mesures de soutien prévues par le gouvernement, lesquelles vous semblent 
les plus déterminantes : 

  
     

Autres mesures d'aide exceptionnelle (FDI COVID-19…)

Les informations délivrées par le Ministère (Questions/Réponses, fiches métiers …)

Aménagement des délais en droit du travail (ATMP - Elections professionnelles…)

Mise en place d'une aide psychologique aux dirigeants de structure en difficulté économique

La reconnaissance par l’Etat de la pandémie COVID-19

L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur

La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France

Les remises d’impots directs

Basculement des arrêts dérogatoires sur l'activité partielle

Exonération partielle de l'indemnité complémentaire d'activité partielle

Individualisation de l'activité partielle

Le dispositif d'activité partielle

Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales

62,20%

40,20%

17,10%

13,40%

18,30%

2,40%

14,60%

13,40%

3,70%

18,30%

23,20%

43,90%

86,60%

43,90%

Face aux difficultés, la plupart des ACI estiment que le recours au dispositif d’activité partielle  
a été déterminant et près des 2/3 attendent des mesures d’aide exceptionnelle (FDI…).
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Mesures mise en place
Quelles mesures touchant à l’emploi face aux difficultés rencontrées (fermeture de 
structures, annulation de manifestation ...) avez-vous mises en place ? 

FOAD

Arrêts maladie / garde d'enfants

Activité partielle avec maintien de tout ou partie des activités de la structure

Activité partielle avec fermeture totale de la structure

RTT - Jours de repos - Jours compte épargne temps

Congés légaux

Télétravail

1,20%

1,20%

67,90%

40,20%

14,80%

57,30%

78,00%

Le recours au télétravail a été très important (majoritairement pour le personnel administratif*), 
de même que le placement des salariés polyvalents* et encadrants techniques* en activité 
partielle. A noter le recours important aux congés.                                      *données CHANTIER école
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Continuité ou reprise d’activité
Les structures :  

  
     

Ont repéré et informé vos salariés et IRP des principaux sites d’information

Ont un stock suffisant de matériel d’hygiène et de nettoyage

Ont pensé aux intervenants extérieurs

Ont adapté l’organisation du travail

Ont mis en place des solutions de transport pour les salariés

Ont identifié les fonctions et les personnes nécessaires à la reprise

Ont désigné une personne pour seconder ou relayer le responsable

Ont informé leur personnel sur les risques de la pandémie, les mesures de précaution et le PRA

Ont élaboré un Plan de Continuité ou de reprise d'activité

Ont pris contact avec le médecin du travail

Ont mis à jour le DUERP

67,10%

69,50%

57,30%

100,00%

40,20%

93,90%

54,90%

95,10%

80,50%

56,10%

65,90%

Si toutes les structures ont adapté leur organisation de travail et bon nombre d’entre-elles 
ont élaboré un plan de continuité ou de reprise d’activité, des données collectées par 
ailleurs indiquent une reprise extrêmement progressive. 


