Un tiers des entreprises font appel aux aides d’urgence, les
prognostiques de ventes pour 2020 présagent une réduction de 16%.
COVID-19: Rapport final sur l’enquête de l’USAT chez ses membres concernant
la situation actuelle.
Avec un volume de travail de 73% il y a le 70% des entreprises de la branche qui travaille en
régime d’horaire réduit ou qui ont fait demande de travail réduit. Les employés qui travaillent
à horaire réduit ont diminué leurs heures en moyenne de 52%.
Presque le 60% des entreprises ont appliqué des modèles de travail à domicile. Un peu plus
que le 30% des employés dans ces entreprises travaillent actuellement à domicile.
Selon l’opinion la plus courante, le volume de travail resterait réduit jusqu’eu début d’été.
Plus que le 56% des répondants disent qu’ils n’ont pas besoin d’aide d’urgence fédérale.
Parmi ceux qui ont utilisés les aides, le travail à horaire réduit passe en premier, suivi du crédit transitoire.
Pour environ 80% des entreprises, la situation est menaçante, mais avec des possibilités de
s’en sortir. Presque le 20% des entreprises n’arrive pas encore à évaluer concrètement la
situation. Seulement le 1% des répondants qualifient la situation de « très menaçante » pour
leur entreprise.
Compte tenu des plus grands défis, la sécurité des liquidités est en premier plan, suivie par
la planification des effectifs et l’approvisionnement/renouvellement du stock.
La réduction et le report de commandes caractérisent la situation.
Aujourd’hui une baisse moyenne de 16 % des ventes est prévue pour 2020.
Environ le 90% des répondants sont satisfaits des mesures officielles.
Un cinquième des répondants s’attendent à un soutien concret de la part des associations
sur des questions pratiques telles que : l’aide sur des questions juridiques et la reprise d’influence chez les autorités et dans la politique.
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