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Introduction
L'impact financier et humanitaire de la pandémie de COVID-19 n’a cessé d’augmenter en
Tunisie et partout dans le monde, ce qui a conduit à la nécessité de l’intervention du
gouvernement pour protéger les travailleurs, assurer les chaines d'approvisionnement et
accompagner les entreprises impactées.
Le gouvernement Tunisien a annoncé la prise de plusieurs mesures au profit des
entreprises sinistrées.
Dans ce contexte, nous avons mené une enquête auprès de 500 entreprises afin de mesurer
l’impact de cette pandémie sur les différentes activités des entreprises d’une part, et
d’évaluer la perception des chefs d’entreprises vis-à-vis les mesures d’accompagnement
prises par le gouvernement.

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Chiffre d’affaire

95,75% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur leur chiffre
d’affaire.

Répartition par secteur d’activité

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Approvisionnement

81,3% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur
l’approvisionnement.
Répartition par secteur d’activité

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Exportation

65,72% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur leurs
exportations.

Répartition par secteur d’activité

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Ventes

92,35% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur leurs
ventes

Répartition par secteur d’activité

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Distribution

76,77% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur la
distribution

Répartition par secteur d’activité

Mesure de l’impact du Covid-19 sur l’activité de l’entreprise
Production

84,42% des chefs d’entreprises déclarent
que la pandémie a un impact négatif,
moyen, significatif ou élevé sur la
production

Répartition par secteur d’activité

Mesure de la confiance des chefs
d’entreprises vis-à-vis les mesures
d’accompagnement prises par le
gouvernement

les mesures d’accompagnement prises par le gouvernement

Face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement est en solidarité avec les
entreprises sinistrées et leurs salariés, et ceci en mettant en place des mesures de
soutien et d’accompagnement.
Après avoir choisi quelques mesures nous avons demandé aux chefs entreprises
d’exprimer :
 leurs satisfaction par les mesures mises en place par le gouvernement ;
 leur intention quant à l’utilisation de ces mesures ;
 leur confiance à la capacité du gouvernement pour l’implémentation de ces mesures.

Les mesures évaluées sont les suivantes :
1. Le report du paiement des impôts durant 3 mois à partir du 1er avril
2. Le report du paiement des cotisations de la CNSS du deuxième trimestre durant 3 mois
3. Le report du paiement des mensualités des crédits bancaires et des établissements financiers
durant 6 mois
4. La mise en place d’une ligne de garantie d’une valeur de 500 MDT afin de permettre aux
entreprises de contracter de nouveaux crédits de gestion et de travaux
5. La mise en place de fonds d’investissement d’une valeur de 700 millions de dinars pour
restructurer les entreprises sinistrées

Ces mesures seront traitées une par une.

Evaluation de la première mesure : Le report du paiement des impôts durant 3 mois à
partir du 1er avril

Satisfaction par la prise de la mesure

Intention de l’utilisation de la mesure

75,64

24,36
Oui

Non

Confiance à la capacité de l’implémentation par le
gouvernement

Il important de signaler que plus de la
moitié des chefs d’entreprises interrogés
déclarent qu’ils sont plutôt satisfait ou
très satisfait par le report du paiement
des impôt durant 3 mois à partir du mois
d’avril.
Plus de 30% n’ont pas confiance à la
capacité
du
gouvernement
à
implémenter ces mesures.

Le report du paiement des cotisations de la CNSS du deuxième trimestre durant 3 mois

Satisfaction par la prise de la mesure

Intention de l’utilisation de la mesure

Confiance à la capacité de l’implémentation par le gouvernement

Le report du paiement des mensualités des crédits bancaires et des établissements
financiers durant 6 mois

Satisfaction par la prise de la mesure

Intention de l’utilisation de la mesure

Confiance à la capacité de l’implémentation par le
gouvernement

Plus de 40% des répondants n’ont plutôt
pas confiance voire pas du tout
confiance à la capacité du gouvernement
à implémenter les mesures.

La mise en place d’une ligne de garantie d’une valeur de 500 MDT afin de permettre aux
entreprises de contracter de nouveaux crédits de gestion et de travaux

Satisfaction par la prise de la mesure

Intention de l’utilisation de la mesure

Confiance à la capacité de l’implémentation par le
gouvernement

Plus de la moitié des répondants n’ont
plutôt pas confiance voire pas du tout
confiance à la capacité du gouvernement
à implémenter les mesures.

La mise en place de fonds d’investissement d’une valeur de 700 millions de dinars pour
restructurer les entreprises sinistrées

Satisfaction par la prise de la mesure

Intention de l’utilisation de la mesure

Confiance à la capacité de l’implémentation par le gouvernement

Mesures d’accompagnement proposées par les chefs d’entreprises

Nous avons demandé aux chefs d’entreprises s’ils ont des mesures d’accompagnement à
proposer, 72% ont proposées des mesures qui sont regroupées dans le tableau ci-dessous et
classées par nombre de citation.
Classement par nombre de
citation

Mesures proposées par les chefs d'entreprises

1

Report pour une période plus longue les impôts et taxes

2

Prise en charge totale ou partielle des retenues a la source sur salaires

3

Implémentation des mesures déjà prises

4

Déconfinement progressif pour les entreprises

5

Amnistie générale/ Amnistie fiscale

6

Report du paiement des factures auprès les établissement étatiques (STEG, SONEDE etc)

7

Prolonger les procédures actuelles du chômage technique pour une période dépassant le
mois d'avril

9

Facilitation de la règlementation pour le Travail partiel et l'annualisation du temps de
travail
Baisse des taux d'intérêt/TMM

10

Règlement des dettes de l'Etat au profit des entreprises privées

8

Echantillon

Evaluation des mesures d’accompagnement prises par le
gouvernement (Fiche récapitulative)

500 Entreprises

Date de l’enquête
01-06/04
08-13/04

des chefs d’entreprises déclarent que la pandémie a un impact négatif, moyen, significatif ou
élevé sur leurs activités (CA, Approvisionnement, ventes, distribution, exportation, production).

82,71%

Satisfaction par la prise de la mesure

Une semaine après l’annonce des mesure prises par le gouvernement
nous avons demandé aux chefs d’entreprises s’ils ont confiance à
l’implémentation de ces mesures par le gouvernement et les chiffres
nous laissent déduire que les chefs d’entreprises commencent à perdre
confiance par rapport à l’implémentation concrète. Seulement 55%
ont confiance à l’implémentation contre 73% qui étaient satisfaits lors
de l’annonce de ces mesures. Et cette semaine le chiffre baisse à 43%.
Ici, le gouvernement commence à perdre sa crédibilité suite à la non
concrétisation des mesures annoncées.
Somme nous en droit de nous poser la question : Ou est la différence
entre les décisions revendiquées par ce gouvernement et de celles qui
l’ont précédé tant que le problème de la mise en application des mesures
persiste !

Intention de l’utilisation de la mesure

Confiance à la capacité de l’implémentation par le
gouvernement

Echantillon et mode de collecte

Mode de collecte
C.A.T.I

Echantillon : 500 Entreprises

Répartition par taille

Répartition par secteur d’activité
Secteur d'activité

%

Industrie

10,31

Bâtiment

5,10

Commerce

40,92

Services aux entreprises

13,75

Services aux particuliers

3,97

Autres secteurs

25,95

Taille

%

Très petites entreprises

94,06

Petites entreprises

4,45

Moyennes Entreprises

0,5

Grandes entreprises

0,99

Date de déroulement de l’enquête
- 01-06 Avril
- 08-13 Avril

