ENTREPRENEURS de TRAVAUX FORESTIERS NOUVELLE-AQUITAINE

Étude sur l’impact du Covid-19
Bilan et perspectives sur l’activité économique des Entrepreneurs de Travaux
Forestiers en Nouvelle-Aquitaine
L’année 2020 a été marquée par une crise économique sans précédent liée à la pandémie du
Coronavirus. Quelles ont été les conséquences économiques de la crise sur votre entreprise ?
Quelles sont les perspectives pour 2021 ? Dans quel état d’esprit abordez-vous ce début
d’année ?
Afin d’appuyer les dispositifs de soutien, nous devons porter une attention particulière à
la lisibilité de l’impact de cette crise sur votre profession aux pouvoirs publics.
Par conséquent, nous vous serions très reconnaissants de prendre 5 minutes pour répondre
aux questions suivantes avant le 5 mars. Vos réponses nous permettront d’adapter notre
mobilisation à vos besoins et à votre situation concrète. Les résultats seront traités de manière
confidentielle et anonyme à des seules fins statistiques.
NOM : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………..
Massif :
Adour-Pyrénées
Landes de
Poitou-Charentes
Gascogne
DordogneGaronne
Limousin
1/ Selon vous ou votre comptable, pouvez-vous compléter le tableau économique suivant :
2019
Chiffre d’affaires
Charges
Résultat
2/ Comment jugez-vous votre situation de trésorerie ?
Normale
Difficile

2020
€
€
€

€
€
€

Très difficile

3/ Si la situation de votre trésorerie est difficile ou très difficile, quelles pourraient être les
conséquences à court terme ?
Report des
Réduction des effectifs
Autre :
investissements
…………………………
Chômage partiel pour
…………………………
Risque de cessation
les salariés
d’activité
4/ A ce jour, si vous deviez qualifier l’intensité de l’impact de la crise sanitaire sur votre
activité, vous diriez que cet impact a été :
Négligeable
Modéré
Très fort
Faible
Fort
5/ Quelle est votre visibilité à ce jour sur les commandes ?
+ de 1 mois
De 1 à 4 semaines

Pas de visibilité
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6/ Dans quel état d’esprit êtes-vous concernant la situation actuelle ?
Optimiste
Résigné
Pessimiste
7/ Avez-vous fait appel à des dispositifs d’aide pour votre entreprise ?
Report des cotisations sociales
Activité partielle pour les salariés
et/ou fiscales
Dispositif FNE-Formation
Report de prêts bancaires
Fond de solidarité
Prêt Garantis par l’État (PGE)
8/ Si oui, vous semblent-ils significatifs ?
Oui, lesquels : ………………………

Non, lesquels : ……………………

9/ Si vous avez bénéficié du Prêt Garanti par l’État (PGE), pensez-vous être en capacité de
le rembourser ?
Oui
Vous n’avez pas
bénéficier du PGE
Non
10/ La crise liée au Covid-19 a-t-elle anticipé un futur départ en retraite/cessation/arrêt
d’activité/vente de matériels ?
Oui, précisez quoi et dans combien
Non
de temps :
………………………………………..
11/ Selon vous, comment sera la situation globale de votre entreprise au cours des
prochains mois ?
Meilleure
Identique
Dégradée
12/ Êtes-vous inquiet pour la pérennité de votre entreprise ?
Oui
Non
13/ Selon vous, quelle sera l’évolution de votre chiffre d’affaires au cours des prochains
mois (par rapport à 2020)
En hausse
Stable
En baisse
14/ D’autres sujets d’actualité ont-ils marqué directement ou indirectement votre
entreprise ? Merci de développer

……………..……………..……………..……………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………

15/ Commentaire libre

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

Merci de votre contribution. Veuillez retourner le document dument complété par mail : info@etfnouvelleaquitaine.fr ou par courrier : ETF Nouvelle-Aquitaine, Bourse Maritime, 1 place Lainé, 33000
BORDEAUX.
Les données seront conservées au maximum 5 ans après la date d’envoi.
Vous pouvez exercer vos droits à maitriser vos données personnelles (droit d’accès et de
rectification, droit d’effacement) en adressant un message précisant la demande à info@etfnouvelleaquitaine.fr
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