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Enquête CPME sur le bilan de 2020 et les perspectives de 

2021 

2400 dirigeants de TPE/PME ont répondu à l’enquête de la CPME, entre le 

7 et le 20 janvier 2021. 

Sans surprise, il apparaît qu’au cours des deux derniers mois de 2020, les deux tiers des 

entreprises (65%) ont connu une baisse de chiffre d’affaires par rapport à la même 

période en 2019. Cela se traduit logiquement pour la moitié d’entre elles (52%) par une 

dégradation de leur trésorerie. 

Pour 2021, les perspectives sont mitigées mais pas catastrophiques. Si 52% des 

répondants prévoient une baisse de chiffre d’affaires dans les prochains mois, 48% 

anticipent un maintien ou même une hausse. De même, si 25% envisagent de réduire 

leurs effectifs, 66% pensent le maintenir et 9% prévoient de recruter.   

Logiquement, le couvre-feu est considéré comme un frein à l’activité pour plus de la 

moitié des entrepreneurs (53%) qui se disent, à 49%, dans l’incapacité de supporter un 

troisième confinement. L’absence de visibilité explique sans doute le fait que la majorité 

d’entre eux (54%) craignent aujourd’hui pour la pérennité de leur entreprise 

A cet égard, au vu des résultats de cette enquête, il apparaît qu’environ 100 000 

entreprises (soit 45% des 220 000 entreprises ayant utilisé leur PGE, sur un total de 

630 000 entreprises signataires) doutent de leur capacité à rembourser le prêt garanti 

par l’Etat (PGE). 

La sortie de crise s’annonce délicate lorsque 33% des TPE/PME interrogées ont le 

sentiment que leur entreprise est « sous perfusion de l’Etat » et que seules 3% d’entre 

elles ont répondu, ou s’apprêtent à le faire, à un appel à projet dans le cadre du plan de 

relance.  

Malgré ce contexte morose, la majorité des dirigeants ne cède pas au pessimisme et ils 

se déclarent optimistes (23%) ou résignés (42%) à faire face à la situation. Pour ce faire, 

une très forte majorité d’entre eux (65%) se dit prête à organiser des campagnes de 

vaccination dans les locaux professionnels 

Au chapitre des bonnes nouvelles, on notera que pour la moitié (49%) des répondants, la 

crise actuelle a accéléré la transition numérique de leur entreprise. Par ailleurs, si 63% 

d’entre ceux dont l’activité le permet ont mis en place du télétravail en 2020, ils sont 

55% à envisager de conserver un ou plusieurs jours de télétravail à l’issue de la crise 

sanitaire. 

Télécharger l’enquête CPME : Covid-19, bilan 2020 et perspectives 2021 dans les 

TPE/PME 
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