L’IMPACT DU COVID-19

Enquête auprès des entreprises membres de la CCFS et autres
entreprises établies en Slovaquie

L’apparition de l’épidémie en Slovaquie a touché un très
grand nombre d’entreprises. En effet, 98% des
entreprises interrogées ont été impactées par le COVID-19.

Avril 2020

“

Une enquête a été réalisée par la Chambre de Commerce Franco-Slovaque entre le 31 mars 2020 et le
9 avril 2020 parmi les entreprises membres de la CCFS et autres entreprises ayant une activité en
Slovaquie. L’objectif était d’analyser l’impact du COVID-19 sur leur fonctionnement et leurs activités
économiques.
Parmi 52 sociétés ayant répondu, 92 % des entreprises ont constaté une baisse réelle des ventes.
Nous remarquons même une déperdition de plus de 60 % du chiffre d’affaires pour 15 % des
sociétés interrogées. L’aspect financier n’est pas le seul impacté.
Toutes les problématiques organisationnelles qui découlent de cette crise économique et sociale
nuisent au bon déroulement de l’entreprise. En effet, le transport et la logistique sont des éléments
indispensables à la production et à la commercialisation : la crise du COVID-19 bouleverse la
logistique des entreprises, notamment avec des problèmes d’approvisionnement de
produits auprès des fournisseurs ainsi que des problèmes d’exportation des produits. Par
conséquent, la supply chain est endommagée, la logistique et le transport des produits au niveau
national deviennent aléatoires.

Une grande partie des entreprises ont peur pour leur structure. En effet, l’incertitude règne en ces
temps difficiles. Certaines entreprises demandent l’aide de l’Etat et attendent surtout la fin de cette
pandémie pour analyser les résultats. L’aide de l’Etat semble être le dernier espoir pour
certains. La peur est présente lorsque les chefs d’entreprises voient leur trésorerie baisser
considérablement. Les salariés craignent de perdre leur poste. Financièrement, l’issue est incertaine.

“

Bien que la plupart des entreprises prévoient un retour à l’activité relativement rapide, elles instaurent
des mesures internes pour pallier aux restrictions. D’un autre côté, le gouvernement met en place
différentes mesures qui satisfont une grande partie des entreprises interrogées. Cependant,
certaines d’entre elles déplorent le manque de considération et de personnalisation de ces
mesures. Une chose est sûre, les organisations interrogées sont convaincues de leur rôle important et
indispensable dans la lutte contre le COVID-19.
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SUR LES ENTREPRISES
98% des entreprises
sont impactées

RESULTATS FINANCIERS
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LOGISTIQUE
Problèmes aux passages frontaliers
Manque d'équipement de protection
Manque de personnel
Disponibilité de la main d'oeuvre (ukrainienne et polonaise)

Difficultés à fournir des services aux clients et leur demande générale
Pénuries de stocks émergentes
Baiisse des commandes clients
Difficulté avec la logistique et le transport des produits au niveau
national
Problèmes d'exportation de produits
Aucun impact
Problèmes d'approvisionnement des produits auprès des fournisseurs
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« Impact négatif sur la recouvrabilité des
créances, degré élevé d'incertitude, crainte
des clients. »

Les résultats seront inférieurs mais difficiles à
estimer

53%

Les résultats seront inférieurs de plus de 20%
par rapport au budget prévu

« Pour le moment, il est très difficile de
prédire comment cette crise aura un impact
sur les résultats économiques. »

20%

Les résultats seront inférieurs de 10% à 20%
par rapport au budget prévu

« Les perspectives financières de l'entreprise
dépendent du volume de services que nous
fournirons aux clients (principalement
étrangers - Autriche, Hongrie). Par
conséquent, l'impact sur le développement
financier est également conditionné par le
développement des solutions de cette
situation d'urgence dans les pays voisins. »
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Les résultats seront inférieurs jusqu’à 10% par
rapport au budget prévu
Les résultats ne seront pas affectés par rapport
au budget prévu

« Nous avons besoin de l'aide du
gouvernement pour maintenir le personnel
tout au long de la crise, sinon nous devrons
licencier le personnel. »
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CONSÉQUENCES NÉGATIVES PRÉVUES PAR LES ENTREPRISES

Fermeture
Licenciements
Gel du recrutement
Gel des primes
Gel de l'augmentation des salaires
Problèmes de paiement des salaires
Retards dans l'exécution des commandes des clients
Annulation de commandes
Retard de paiement des clients/ fournisseurs
Difficultés avec les contacts commerciaux
Réduction des effectifs
Réduction de la production
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PRÉVISION DE REPRISE DES ENTREPRISES

Annulation des réunions d’affaires
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Interdiction des formations externes
28%

Campagne éducative sur les règles d’hygiène
Encourager les congés payés et sans solde
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Toutes mesures de protection individuelle
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Réduction des horaires d'ouverture
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LES ATTENTES DES ENTREPRISES DE LA PART DES AUTORITÉS
« D’un point de vue médical: faire les tests de dépistage également sur le virus de la grippe ... D’un point de vue
statistique: publier des données sur la mortalité totale en Slovaquie, sur la mortalité et la morbidité des maladies
virales (grippe). D’un point de vue économique : ouvrir plus de commerces, stimuler la consommation et ensuite
la production...D’un point de vue social: ne pas paniquer. »

SATISFACTION DES
ENTREPRISES FACE AUX
MESURES PRISES PAR LE
GOUVERNEMENT
Satisfait
Insatifait

16%
48%
36%

Situation
pas claire

« Un support pour le paiement des salaires et des
charges Patronales et salariales. »
« Report de tax - pret a taux avantageux - aides pour
supporter la perte d'activité. »
« Un plan de soutien plus ambitieux que ce soit en terme de salaire ou de subvention
Un plan de soutien pour les propriétaires immobiliers
Un plan de soutien pour l'économie digitale et pour les entreprises du transport et de la logistique
Un plus long délai de paiement pour la TVA et/ou une réduction significative de la TVA »

« Gel temporaire des taxes (CIT, TVA), Décalage de règlement
des charges patronales, prise en charge d'une partie de la
masse salariale sur les mois les plus critiques. »
« Aide pour compenser les pertes, aide spécifique aux groupes
touchés, libéralisation radicale de l’environnement des entreprises, profiter de
cette occasion pour éliminer les charges administratives inutiles »

POSSIBILITÉS D´IMPLICATION ACTIVE DES ENTREPRISES DANS LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE
DU CORONAVIRUS
« Protéger ses employés de la propagation de la maladie, créer des conditions pour accomplir les tâches de travail en dehors du
lieu du travail (bureaux), équiper par les équipements de protection (p. ex. masques), sensibilisation, établir un Plan de
continuité d’activité (Business continuity plan), adaptation flexible des activités opérationnelles... Notre entreprise applique les
mesures mentionnées ci-dessus et assure la production, distribution et fourniture d’énergie sans restrictions. »

« Application des gestes barrières, respecter les règles de sécurité et les consignes du gouvernement »
«1, c’est absolument la coopération et l’échange des informations sur comment continuer
entre les entreprises
2, pmarketing ciblé comment se protéger contre le virus,
3, chercher lus de des possibilités de communication avec l’État »

« Prévention, formation, dispositif home office »

AUTRES COMMENTAIRES, INFORMATIONS, PRÉCISIONS ET
SUGGESTIONS
« Cette crise nous aidera peut-être d’examiner le fonctionnement de
«Informations exactes sur les patients :
l’UE à l’avenir. Il ne devrait pas s’agir seulement du
âge, sexe, condition, maladies
commerce, d’environnement, des règles douanières ou de l’armée
concomitantes, voyages
commune, dont l’UE a commencé à parler doucement, mais aussi de
effectués, lieux d’infection supposés, etc. »
la protection de la population du point du vue de la santé. »

«Il faut certainement aborder l’enseignement et
l’enseignement doit s’adapter à la situation actuelle [...] Une
coordination au niveau du gouvernement est nécessaire »

Une question ? Besoin d’aide?

NOUS CONTACTER

Nous remercions les nombreuses entreprises qui ont pris le temps
et accepté de répondre à ce questionnaire.
L’équipe de la CCFS reste à votre entière disposition.
Suivez nous sur

Chambre de Commerce Franco-Slovaque
+421 2 59 10 34 25
www.fsok.sk
fsok@fsok.sk

La page Facebook de la CCFS
Le profil Linkedin de la CCFS
Le site internet de la CCFS

Klariská 14
811 03 Bratislava
SLOVAQUIE

