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SECTION 1 : MISE EN CONTEXTE
1.1 Introduction
Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 aggrave les conditions socio-économiques et
inflige des dégâts importants au niveau de l’économie mondiale. Nombreuses sont les
entreprises qui connaissent une situation difficile, plus particulièrement les Très petites
entreprises (TPE) et les Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Dans l’objectif de mieux appréhender la situation de ces dites entreprises sur le territoire
Haïtien et de leurs apporter un soutien, AGERCA lance une enquête dans le but d’évaluer
l’impact de la COVID-19 sur les TPE et PME.
1.2 Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer l’impact de la crise sanitaire de la COVID-19
sur les activités des entreprises en Haïti.
De manière spécifique, les objectifs sont :
 Mettre en évidence les secteurs d’activités, les catégories, les statuts juridiques, la taille
des entreprises touchées par la crise sanitaire.
 De mesurer l’impact de la crise sanitaire de COVID-19 sur les TPE et PME Haïtiennes.
 Identifier les principaux défis engendrés par la crise sanitaire.
 Prendre en compte les suggestions et identifier les mesures prises par les dirigeants
d’entreprises en vue d’atténuer l’impacts ressentis par la crise sanitaire de COVID-19.
1.3 Méthodologie
Cette enquête traduit l’expression de 81 dirigeants d’entreprises, elle a été réalisée du 31 Août
au 19 septembre 2020, auprès de dirigeant de TPE et de PME haïtiennes par téléphone par des
agents enquêteur du centre d’appel de la compagnie DIGICEL.
La plateforme utilisée dans le cadre de ce travail est ONA ; elle nous a servi à charger le fichier
xlsform, sur lequel le formulaire a été conçu. Les logiciels utilisés en ce qui concerne le
traitement et l’analyse des données collectés sont les logiciels : SPSS, Excel.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES
2.1 Profil des entreprises
Parmi les 81 entreprises ayant pris part à l’enquête, 5 sur 10 soit environ 48% des entreprises
participantes ont été représentées par leur Président directeur général (PDG) et 32% d’entre
elles soit 3 entreprises sur 10 ont été représentées par leur propriétaire (Graphe 1.1 & Tableau
1.1). Selon leur appartenance ou non à une association d’entrepreneur, 47% soit 38 dirigeants
d’entreprises déclarent qu’ils sont membre d’association d’entrepreneur contre 43 qui
déclarent le contraire.
Afin d’avoir une idée plus détaillée de la composition des entreprises ayant participé à
l’enquête, elles ont été interrogées concernant leur âge, leur localisation, la taille des
entreprises tant en chiffre d’affaires qu’en nombre de salariés, leur statut juridique, les services
offerts par ces entreprises afin d’avoir une idée sur la diversité de ces entreprises. On a pu
remarquer que la majorité (27) soit 34% de ces entreprises ont été créées au cours de l’année
2000 ou avant, entre les années 2000 et 2010 un total de 32 soit 40% du pourcentage cumulé
ont été créées alors que seulement 21 soit 26% ont été créées pendant 2010 ou après la
période post-séisme. (Graphe 1.2)
Ces entreprises sont issues pour la grande part du département de l’Ouest (19), plus
précisément de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de la commune de Delmas ; ainsi que
du département de l’Artibonite (11), du Centre (10) et du Nord (10).
74 soit 91% des entreprises interrogées sont détentrices d’une patente délivrée par la Direction
Générale des Impôts (DGI), de même 56 d’entre elles soit 69% sont enregistrées au Ministère
du Commerce et de l’Industrie (MCI). De plus, en vue de financer leurs entreprises, 47 de ces
entreprises soit 58% ont eu recourt à un emprunt afin de poursuivre leurs activités
d’exploitation.

2.2 Répartition des entreprises selon le secteur d’activité et le statut juridique
Interrogées sur leurs secteurs d’activités respectifs et les différents services offerts, on a pu
constater après les avoir regroupées, que la majorité soit 58% des entreprises sont issues du
secteur tertiaire offrant principalement des services, alors que 27% sont issues du secteur
secondaire et 15% du secteur primaire.
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Graphe 2.1: Répartition des entreprises par secteur d'activité

15%
Secteur primaire
Secteur secondaire
58%

27%

Secteur tertiaire

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020

Il convient également de noter que, 56% des entreprises sont des entreprises individuelles,
alors que les sociétés en nom collectifs sont représentées à 19%, 16% sont des sociétés par
actions, 6% des coopératives et une (1) seule entreprise filiale d’une entité légale étrangère.
2.3 Répartition des entreprises selon la catégorie et les activités d’exploitation

Graphe 2.2: Répartition des entreprises suivant leur catégorie
70%

30%

PME

TPE

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
Toutes les entreprises ayant participé à l’enquête affirment avoir des employés. Interrogés sur
le nombre d’employés respectifs de chaque entreprise, cela nous a permis de les classer par
catégories (TPE/PME) suivant que le nombre d’employés soit inférieur à 10 (TPE) et compris
entre 10 et 250 (PME). Nous avons pu déceler que 30% un total de 24 des 81 entreprises sont
des TPE contre 70% soit 57 constituent des PME.
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La majorité de ces entreprises produisent pour le marché local, tout en utilisant les ressources
en provenance du pays, car environ 5 dirigeants d’entreprises sur 10 soit 49%, achètent et
vendent uniquement dans le pays, alors que 42% de ces entreprises font de l’importation mais
n’exportent pas leurs produits/services. On constate aussi que 5% d’entre elles font de
l’importation et aussi de l’exportation, tandis que seulement 4% de ces entreprises font
seulement de l’exportation dans le cadre de leur activité d’exploitation. (Tableau 3)

SECTION 3 : Impact de la crise sanitaire de COVID-19
3.1 Impact sur les activités des entreprises
Parmi les 81 entreprises ayant participé à l’enquête, 72 entreprises soit 89%, estiment que la
crise sanitaire de COVID a eu un impact sur leur entreprise tandis que 9 d’entre elles soit 11%
estiment le contraire.

Graphe 3.1: Répartition des entreprises selon s'ils sont
touchés ou non par la crise sanitaire
11%

Non
Oui
89%

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020.

Le graphique ci-dessous présente le niveau d’impact ressenti par chacun des entreprises ayant
participé à l’enquête. Parmi les 72 entreprises ayant affirmé avoir été impactées par la crise
10

sanitaire de COVID-19, 76% d’entre elles estiment que la crise sanitaire a eu impact très élevé
sur leurs activités, alors que 3% estiment que l’impact a été très faible.

Graphe 3.2: Répartition des entreprises selon le niveau
d'impact de la crise sanitaire
76%

14%
7%

Élevée

3%

Faible

Très élevé

Très faible

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020.
Graphe 3.3. Interrogés sur l’évolution des ventes (chiffres d’affaires) pendant la période de
COVID, environ 8 dirigeants d’entreprises sur 10, soit 78% des entreprises ayant participé à
l’enquête confirment que leurs ventes ont baissé, tandis 1 dirigeant d’entreprises sur 10 soit
11% d’entre elles, déclarent que leurs ventes sont soit stable soit à la hausse.

Graphe 3.3: Répartition des entreprises suivant
l'évolution des ventes (chiffres d'affaires)

11%
11%

Baisse
Hausse
Stable
78%

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
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Nombreux ont été les aspects1 dans lequel l’impact de la crise sanitaire s’est fait ressentir. Les
aspects les plus retenus par les répondants ont été :
1. Baisse du chiffre d’affaires (ventes totale) (75%)
2. Rupture d’approvisionnements (46%)
3. Baisse de trésorerie (72%)
4. Rupture de stocks (25%)
5. Annulation de commande (53%)
6. Difficultés sur les livraisons (35%)
7. Absence du personnel (35%)
8. Baisse de la fréquentation de la clientèle (69%)
9. Déplacements suspendus (23%)
En effet 75% des répondants ont constaté une diminution de leur vente totale, et aussi 72% une
baisse de trésorerie, alors que confronté à la crise sanitaire 83% de ces entreprises ont dû
effectuer des dépenses en matériels sanitaire afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur leur
activité d’exploitation.
Questionné sur l’état de fonctionnement actuel de leur entreprise pendant la période de
COVID-19, 36 entreprises représentant 44% du total des entreprises ayant participé à l’enquête
déclarent avoir fonctionné normalement et fonctionné partiellement sur leur site de travail. On
constate que 2 entreprises soit 2% fonctionnent totalement à distance tandis que 7 entreprises
soit 9% affirment ne pas fonctionner du tout.

Graphe 3.4: Répartition des entreprises suivant l'état de
fonctionnement actuel
2%

9%

Fonctionnement normal sur site

44%

44%

Fonctionnement partielle
Fonctionnement totalement à
distance (télétravail)
Ne fonctionne pas du tout

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020

1

72 soit 89% des entreprises ont répondu à cette question dont il a été possible de faire plusieurs choix. (Tableau
en annexe)
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Graphe3.5. Interrogée sur leur capacité de fonctionnement actuel 2; parmi les 74 entreprises
ayant gardé leur entreprise ouverte (qui ont fonctionné), 33 entreprises soit 44% fonctionnent
à environ la moitié de sa capacité, on constate aussi que 16 entreprises soit 22%, fonctionnent
à pleine capacité.

Graphe 3.5: Répartition des entreprises selon leur niveau
capacité de fonctionnement actuel

22%
Environ la moitié de sa capacité
44%
7%

Moins de la moitié de sa capacité
Plus de la moitié de sa capacité
Toute sa capacité

27%

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020.
Nombreux ont été les défis auxquels les entreprises ont dû faire face durant la crise, par contre
seulement une (1) entreprise déclare n’avoir subi aucun défi particulier, car les choses se sont
déroulées normalement. Les principaux défis rencontrés3 par les entreprises sont les suivants :
1. Difficultés d'accès aux clients en raison de restrictions de mobilité ou de baisse de la
demande (52%)
2. Difficultés d'accès aux clients en raison des restrictions de mobilité imposées par le
gouvernement (56%)
3. Difficultés d'accès aux fournisseurs en raison des restrictions de mobilité imposées par
le gouvernement (43%)
4. Difficultés à maintenir le fonctionnement des équipements en raison du manque de
pièces de rechange/ d'expertise importées (40%)
5. Réduction de la disponibilité ou d'augmentations de prix des principaux intrants
(rupture de la chaîne d'approvisionnement / de la logistique, annulation d'évènement
publics) (60%)
6. Difficultés de présence des travailleurs dues à des restrictions de mobilité ou à des
problèmes de santé des travailleurs ou à l'absence de gardes d'enfants (36%).

2

74 entreprises soit 91% ont répondu à cette question (l’état de fonctionnement actuel).
L’ensemble des entreprises ont répondu à cette question dont il a été possible de choisir plusieurs réponses.
(Tableau en annexe)
3
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7. Difficultés à sécuriser l'accès aux financement (les banques ou les institutions de
microfinance sont fermées, fonctionnent à capacité limitée ou refusent de nouveaux
financements) (22%)
8. Dépréciation du capital due à la hausse du taux de change (69%)
9. Dépréciation du capital productif due à l'inactivité (43%)
Vu les défis confrontés par les entreprises 4durant la crise, évidemment certaines entreprises
ont dû adopter des stratégies en vue d’atténuer l’impact de la crise sanitaire 5dû à la
pandémie de COVID-19. 40% des entreprises (32) ont dû réduire les coûts d’exploitation soit
par licenciement soit par la réduction des salaires, 20% soit 16 entreprises ont dû demander de
nouveau prêts (auprès des banques, institution de microfinance), alors que 7% ont effectué de
nouveaux prêts auprès d’un prêteur itinérant. Certaines entreprises représentant 31% du total
ont fait utilisation d’internet, des médias sociaux en ligne, des applications ou des plateformes
numériques pour les ventes en vue de contenir l’impact de la crise sur leurs activités. De plus
36% soit 29 entreprises ont même procédé à des changements au niveau de leur(s) produit(s)
et services(s).
Le graphe 3.6 ci-dessous indique le niveau de l’impact de la crise sanitaire selon la catégorie des
entreprises ayant été interrogées ; on constate que parmi les entreprises ayant été impactées
par la crise sanitaire, que l’impact a été très élevé pour 56% des PME et de même pour 21% des
TPE. Alors que 4% des PME et 3% des TPE ont affirmé que l’impact de la crise sanitaire a été de
faible envergure.

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
4

Voir tableau 3.7
L’ensemble des entreprises ont répondu à cette question dont il a été possible de faire plusieurs choix. (Tableau
en annexe)
5
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Parmi les 63 entreprises qui ont affirmé avoir subi l’impact de la crise sanitaire, 74% d’entre eux
déclarent que leurs ventes ont baissé, contre 9% qui affirment connaitre une certaine stabilité ;
tandis que 6% constate une hausse des ventes (chiffre d’affaires). Alors que parmi les
entreprises ayant déclaré ne pas subir un impact direct de la crise sanitaire 5% affirment
connaître une hausse du niveau des ventes au sein de leur entreprises et 2% une stabilité
concernant l’évolution des ventes.

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020

3.2 Impact sur l’emploi
Plusieurs dirigeants d’entreprises avaient choisi le licenciement en tant que l’une des stratégies
en vue d’atténuer l’impact de la crise sanitaire de COVID-19 sur leur entreprise. Effectivement,
on constate que 25% des dirigeants d’entreprises ayant participé à l’enquête, affirment avoir eu
à licencier des employés en raison de la pandémie de COVID (Tableau 3.9). Alors que, 75%
affirment ne pas avoir licencié d’employés.
D’une part, 50% de ces entreprises affirment avoir licenciées plus d’hommes que de femmes
contre 22% qui déclarent avoir licenciées plus de femmes que d’hommes au sein de leur
entreprise, tandis que 6% d’entre eux ; un nombre égal d’hommes et de femmes. On constate
aussi un pourcentage de 22 soit 1 sur 5 des enquêtés, déclarent ne pas avoir connaissance de
ces informations. (Tableau 3.10)
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Graphe 3.8: Répartition des entreprises suivant qu'elles aient
ou non licencié du personnel

25%
Non
Oui
75%

Source : Données collectés auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
D’autre part, 8 dirigeants d’entreprises sur 10, soit 81% des entreprises ayant participé à
l’enquête, affirment ne pas avoir eu à suspendre d’employés, contre 19% qui affirment avoir eu
à suspendre des employés en raison des impacts générés par la pandémie de COVID-19
(Tableau 3.11). Parmi les 15 entreprises qui ont eu à suspendre des employés, 46% d’entre eux
affirment avoir suspendu plus de femmes que d’hommes contre 38% qui déclarent avoir eu à
suspendre plus d’hommes que de femmes au sein de leur entreprise. On constate aussi que
15% d’entre elles déclarent ne pas avoir connaissance de ces informations.
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SECTION 4 : MESURE DE SOUTIEN
4.1 Les mesures de soutien aux entreprises
Nombreux ont été les mesures de soutien annoncés par le gouvernement Haïtien en vue de
diminuer l’impact de la crise sanitaire sur l’ensemble du territoire. Notamment, les données
collectées auprès des 81 entreprises sujet à l’enquête montre clairement que 98% des
entreprises soit 79, affirment n’avoir reçu aucun soutien de la part du gouvernement Haïtien,
alors que 2 entreprises soit 2% de l’effectif total déclarent avoir reçu un soutien du
gouvernement. Ce qui montre l’absence du gouvernement en tant qu’entité de régulation à
supporter les entreprises durant la crise de COVID-19.

Graphe 4.1: Répartition des entreprises suivant qu'elles aient
reçu un soutien de la part du gouvernement
98%

2%
Non

Oui

Le Graphique 4.2 indique que 7 entreprises représentant 9% du total des entreprises sujet à
l’enquête, affirment avoir reçu un soutien direct, mais non du gouvernement Haïtien. 2
entreprises, d’une institution financière ; 1 entreprise, d’une ONG ; 4 entreprises, via un
particulier. Alors que 91% des entreprises affirment n’avoir reçu aucun soutien de la part
d’aucune entité.

Graphe 4.2: Répartition des entreprises suivant qu'elles aient
reçues ou non un soutien de la part d'une autre entité
91%

9%
Non

Oui
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4.2 Perspectives d’investissement
Malgré les défis auxquels les entreprises ont dû faire face, et malgré le poids de la crise
sanitaire sur leur entreprise. La majorité des dirigeants restent optimiste quant à l’avenir de
leur entreprise dans le pays. En effet, 59 soit 73% compte investir malgré la crise sanitaire, alors
que 27% soit un total de 22 entreprises déclarent ne pas vouloir investir cette année suite à la
pandémie de COVID. (Tableau 3.12)

Graphe 4.3: Répartition des entreprises selon s'ils décident ou
pas d'investir cette année malgré la crise
73%

27%

Non

Oui

Source : Données collectés auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
Graphe 15. À travers les données collectées sur la catégorie des entreprises et le montant du
support financier dont les entreprises ont besoin, on constate que 36% soit 29 des PME ont
besoin de support financier de plus de 5 millions de gourdes contre 4 soit 5% estiment ne pas
avoir besoin d’aide financière.
On constate aussi que 4% des TPE interrogées sur le montant du support financier nécessaire
estiment avoir besoin entre 1 million et 5 millions de gourdes, 11 d’entre elles soit 14% ont
besoin d’un support financier compris entre 1 millions et 5 millions de gourdes contre 3 soit 4%
des TPE estiment n’avoir besoin d’aucune aide financière.

Source : Données collectées auprès des entreprises, Août-Septembre 2020
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Tableau 4.3. Les entreprises sujet à l’enquête n’ont pas seulement été questionnées sur le
montant du support financier nécessaire, mais aussi sur l’utilisation qui sera faite de ce support
financier6. On constate que 75% d’entre elles l’utiliseront pour l’achat d’équipements, 20% pour
payer le salaire des employés, 16% pour financer les dettes de l’entreprise, 4% pour payer le
loyer et 17% d’entre elles pour d’autres utilisations telles que : Augmenter la production,
expansion et élargissement de la gamme de produits offerts, pour agrandir l’entreprise, pour
renforcer et augmenter le volume de production, etc…
Tableau 4.3: Répartition des entreprises suivant l'utilisation du support financier
Utilisation du support financier

Nombres d'entreprises

Pourcentage d'entreprises

Pour l'achat d'équipements

61

75%

Pour payer le salaire des employés

16

20%

Pour financer les dettes de l'entreprise

13

16%

Pour payer le loyer

3

4%

Autres

14

17%

4.3 Perspective de la reprise normale des activités
Les 7 entreprises qui n’ont pas fonctionné pendant la crise sanitaire ont été interrogées sur la
perspective de reprise normale de leur activité, 3 d’entre eux ont déclaré envisager la
fermeture temporaire de leur entreprise, alors que les 4 autres entreprises envisagent de
reprendre leur activité d’exploitation entre 2 et 4 mois.
De plus, les mesures adoptées pour faire face à la crise et l’impact élevé ressenti face aux
restrictions imposées par la crise sanitaire. Il y a une faible différence en ce qui a trait aux
opinions des dirigeants concernant les nouvelles conditions de travail. Effectivement, parmi les
74 entreprises qui ont gardé leur porte ouverte durant la pandémie de COVID, 53% d’entre eux
estiment se sentir à l’aise avec leur nouvelle condition de travail, tandis que 47% d’entre elles
déclarent le contraire. (Graphe 4.6)

6

L’ensemble des entreprises ont répondu à cette question dont il a été possible de choisir plusieurs réponses.
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Conclusion et Recommandations
En conclusion, les résultats de cette étude portée sur les entreprises plus précisément les TPE et
PME en Haïti, nous montrent que la crise sanitaire affecte bel et bien ces entreprises, en
particulier les PME puisqu’elles étaient plus nombreux à participer à l’enquête et cela étant,
diversifier par rapport à leur statut juridique, leur taille (nombre d’employés), le secteur
d’activités, etc…
En termes de défis rencontrés, il est important de voir que la crise sanitaire a eu un effet négatif
sur l’activités des entreprises via les difficultés d'accès aux clients en raison de restrictions de
mobilité ou de baisse de la demande (52%) ; de même que les difficultés d'accès aux clients en
raison des restrictions de mobilité imposées par le gouvernement (56%) en raison aussi de
l’augmentation du taux de change. Certaines entreprises qui ont ressenti l’impact de la crise,
ont pu mesurer le niveau d’impact en le qualifiant de très élevé et élevé. Peu nombreux ont été
ceux n’ayant pas ressenti l’impact de la crise.
Les impacts de la crise ont été aussi ressenti au niveau du fonctionnement des entreprises car la
majorité des entreprises ayant déclaré avoir subi l’impact de la crise sanitaire ne fonctionnait
pas totalement et non plus à pleine capacité. Ce qui a favorisé une baisse du niveau de
trésorerie pour la plupart et une baisse du niveau de leur vente pour ne citer que cela.
Les mesures adoptées pour atténuer l’impact de la crise a eu des effets négatifs tant au niveau
des entreprises et de la société en générale car cela a entrainé des licenciements et des
suspensions et ainsi augmentant le niveau de chômage au niveau de l’économie (sur 2099
employés, 142 individus ont été soit licenciés ou suspendus).
Au regard de l’importance de l’impact de la covid-19 sur l’activité de ces entreprises, les chefs
d’entreprises ont formulé des recommandations à l’endroit du gouvernement Haïtien et de tout
autres autorités légales. Les principales attentes sont énumérées comme suit accompagné de la
proportion de ceux ayant fait ces propositions :
1. Accorder des prêts aux entreprises ou garanties de prêts (27%)
2. Prêts concessionnels ou garanties de prêts (54%)
3. Report de remboursement de prêt (période de grâce) (36%)
4. Subventions salariales partielles ou totales (70%)
5. Subvention pour le loyer ou les charges de services publics (67%)
6. Report pour le loyer (11%)
7. Formation et assistance technique pour les solutions commerciales numériques (48%)
8. Subvention pour les fournitures de produits, intrants, technologies ou services (48%)
9. Réductions d'impôt (63%)
10. Report des paiements d'impôts (20%)
11. Services de conseil aux entreprises (par ex. ressources humaines, gestion des risques,
planification) (54%)
12. Réduction des tarifs douaniers (pour les entreprises qui importent) (52%)
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Annexe Graphe
Graphe 1.1 Répartition des entreprises suivant le poste des
répondants
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Graphe 1.2: Répartition des entreprises suivant l’année de leur
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Graphe 1.3: Répartition des entreprises détentrice ou
non d’une patente délivrée par la DGI
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Graphe 1.4: Répartition des entreprises enregistrée ou
non au MCI
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Graphe 3.1.1: Répartition des Catégories d'entreprises
suivant si elles ont été touchées ou non par la crise
sanitaire
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Annexe des Tableaux
Tableau 1.1 : Répartition des entreprises suivant le poste du répondant
Poste
Nombre d’entreprises
Pourcentage d’entreprises
Administrateur
3
4%
Directeur
5
6%
Membre du conseil d'administration
6
7%
Président Directeur-Général (PDG)
39
48%
Propriétaire
26
32%
Autre (veuillez préciser)
2
2%
Project Manager
1
1%
Vice-Président
1
1%

Tableau 1.2 : Répartition des entreprises suivant leur statut juridique
Statut juridique
Nombres d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Coopérative
5
6%
Entreprise filiale d'une entité légale étrangère
1
1%
Entreprise individuelle
45
56%
Société en commandite
2
2%
Société en nom collectif
15
19%
Société par actions
13
16%
Grand Total
81
100%

Tableau 1.3 : Répartition des entreprises par secteur d'activités (Liste détaillée)
Secteur d'activités
Nombres d'entreprises
Pourcentage d'entreprises
Agence de sécurité
1
1%
Agriculture, élevage, pêche
12
15%
Agro-Transformation
21
26%
Assainissement
3
4%
Commerce de gros et de détails
3
4%
Construction
10
12%
Culture, sport et divertissement
3
4%
Éducation
4
5%
Énergie renouvelable
1
1%
Hébergement et restauration
4
5%
Imprimerie
1
1%
Informatique, logiciel et technologie
2
2%
Mécanique, Réfrigération et Électricité
4
5%
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Produits Artisanales
Santé
Secteur Communication
Secteur financier
Secteur immobilier
Transport
Grand Total

2
1
3
1
1
4
81

2%
1%
4%
1%
1%
5%
100%

Tableau 2.1 : Répartition des entreprises suivant s’ils exportent ou importent
Exportation/Importation

Nombre d’entreprises

Non, nous achetons et vendons uniquement
dans notre pays
Nous exportons et importons

38

Pourcentage
d’entreprises
49%

4

5%

Nous exportons mais n'importons pas

3

4%

Nous importons mais n'exportons pas

32

42%

Grand Total

77

100%

Tableau 3.1 : Répartition des catégories d’entreprises selon l’absence ou non d’impact de la
crise sanitaire
Impact Crise sanitaire

PME
Catégorie
d'entreprises
TPE

Total

Total

Non

Oui

Nombres d’entreprises

8

49

57

Pourcentage d’entreprises

10%

61%

70%

Nombres d’entreprises

1

23

24

Pourcentage d’entreprises

1%

28%

30%

Nombres d’entreprises

9

72

81

Pourcentage d’entreprises

11%

89%

100%

Tableau 3.2 : Répartition des entreprises selon le niveau de l’impact
Niveau de l’impact

Nombre d’entreprises

Pourcentage d’entreprises

Très faible

2

3%

Faible

5

7%

Élevée

10

14%

Très élevé

55

76%

Grand Total

72

100%
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Tableau 3.3 : Répartition des entreprises suivant l’évolution des ventes
Évolution des ventes
Nombre d’entreprises
Pourcentage d’entreprises
Baisse
63
78%
Hausse
9
11%
Stable
9
11%
Grand Total
81
100%

Tableau 3.4 : Répartition des entreprises selon les aspects de l'impact de la crise sanitaire
Aspect ressenti

Nombre d'entreprises

Pourcentage d'entreprises

Baisse du chiffre d'affaires (Ventes
totales)
Rupture d'approvisionnements

61

75%

37

46%

Baisse de trésorerie

58

72%

Ruptures de stock

20

25%

Annulation de commande

43

53%

Difficultés sur les livraisons

28

35%

Absence du personnel

28

35%

Baisse de fréquentation de la clientèle

56

69%

Déplacements suspendus

19

23%

Autres

1

1%

Tableau 3.5 : Répartition des entreprises suivant leur état de fonctionnement
État de fonctionnement
Fonctionnement normal sur site

Nombre
d’entreprises
36

Pourcentage
d’entreprises
44%

Fonctionnement partielle

36

44%

Fonctionnement totalement à distance (télétravail)

2

2%

Ne fonctionne pas du tout

7

9%

Grand Total

81

100%
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Tableau 3.6 : Répartition des entreprises suivant le niveau de capacité de fonctionnement
Niveau de capacité de fonctionnement
Nombre d’entreprises
Pourcentage d’entreprises
Environ la moitié de sa capacité
33
45%
Moins de la moitié de sa capacité
20
27%
Plus de la moitié de sa capacité
5
7%
Toute sa capacité
16
22%
Grand Total
74
100%

Tableau 3.7 : Répartition des entreprises suivant les défis rencontrés en raison des restrictions imposés
Défis rencontrés

Nombre
d'entreprises
45

Pourcentage
d'entreprises
56%

35

43%

32

40%

49

60%

29

36%

18

22%

13

16%

56

69%

Dépréciation du capital productif due à l'inactivité

35

43%

Pas de défi particulier, les choses se sont déroulées normalement

1

1%

Difficultés d'accès aux clients en raison de restrictions de mobilité ou
de baisse de la demande

42

52%

Difficultés d'accès aux clients en raison des restrictions de mobilité
imposées par le gouvernement
Difficultés d'accès aux fournisseurs en raison des restrictions de
mobilité imposées par le gouvernement
Difficultés à maintenir le fonctionnement des équipements en raison
du manque de pièces de rechange/ d'expertise importées
Réduction de la disponibilité ou d'augmentations de prix des
principaux intrants (rupture de la chaîne d'approvisionnement / de
la logistique, annulation d'évènement publics)
Difficultés de présence des travailleurs dues à des restrictions de
mobilité ou à des problèmes de santé des travailleurs ou à l'absence
de gardes d'enfants
Difficultés à sécuriser l'accès aux financement (les banques ou les
institutions de microfinance sont fermées, fonctionnent à capacité
limitée ou refusent de nouveaux financements)
Difficultés à gérer mon entreprise car je dois m'occuper d'un
membre de la famille
Dépréciation du capital due à la hausse du taux de change
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Tableau 3.8: Répartition des entreprises suivant les stratégies adoptées pour faire face à la
pandémie de COVID-19
Stratégies adoptés
Nombre
Pourcentage
d'entreprises d'entreprises
Demande de nouveaux prêts (auprès de banques, de
16
20%
microfinance...)
Demande de nouveaux prêts auprès d'un prêteur itinérant
6
7%
Ajout de nouveaux actionnaires

2

2%

Mise en place d'arrangement de télétravail pour les employés

9

11%

Négociation et rééchelonnement des prêts avec le prêteur pour
éviter l'insolvabilité (report d'échéance)
Changement dans le Produit et service

14

17%

29

36%

Recherche de nouveaux fournisseurs pour l'approvisionnement des
principaux intrants
Réduction des coûts d'exploitation (par licenciements ou réduction
de salaire)
Utilisation d'internet, des médias sociaux en ligne, des applications
ou des plateformes numériques pour les ventes
Utilisation du téléphone pour le marketing, les commandes, etc.

21

26%

32

40%

25

31%

15

19%

Je n'ai apporté aucun changement à mon entreprise

19

23%

Autres

1

1%

Tableau 3.9 : Répartition des entreprises suivant qu'elles aient ou non licencié du personnel
Licenciement

Nombre d’entreprises

Pourcentage d’entreprises

Non

61

75%

Oui

20

25%

Grand Total

81

100%

Tableau 3.10 : Répartition de la proportion d'hommes et de femmes touchés par le licenciement
Proportion d’hommes et de femmes

Nombre d’entreprises

Pourcentage d’entreprises

Je ne sais pas

4

22%

Nombre égal

1

6%

Plus de femmes que d'hommes

4

22%

Plus d'hommes que de femmes

9

50%

Grand Total

18

100%
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Tableau 3.10 : Répartition des entreprises ayant suspendu des employés
Suspension

Nombre d’entreprises

Pourcentage d’entreprises

Non

66

81%

Oui

15

19%

Grand Total

81

100%

Tableau 3.11 : Répartition de la proportion d'hommes et de femmes touchés par la suspension
Proportion

Nombre d’entreprises

Pourcentage d’entreprises

Je ne sais pas

2

15%

Plus de femmes que d'hommes

6

46%

Plus d'hommes que de femmes

5

38%

Grand Total

13

100%

Tableau 3.12 : Répartition des entreprises suivant qu'elles comptent ou pas d'investir cette année
malgré la crise
Investir
Nombre d’entreprises
Pourcentage d’entreprises
Non

22

27%

Oui

59

73%

Grand Total

81

100%

Tableau 3.13 : Répartition des entreprises suivant s’ils comptent ou non leur nouvelle habitude de
fonctionnement
Conserver l’habitude de
Nombre d’entreprises
Pourcentage d’entreprises
fonctionnement
Non
35
47%
Oui

39

53%

Grand Total

74

100%
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Tableau 3.14 : Mesure de l’impact de la Covid-19 selon la Catégorie des entreprises
Catégorie des entreprises

Mesure de l’impact de la Covid19

Grand Total

PME

TPE

Très faible

1

1

2

Faible

3

2

5

Élevée

5

5

10

Très élevé

40

15

55

49

23

72

Grand Total

Tableau 3.15: Évolution des ventes (Chiffre d'Affaires) selon l’absence ou non d’impact de la
crise sanitaire
Impact Crise sanitaire
Total

Baisse

Évolution des ventes
(Chiffre d'Affaires)

Hausse

Stable

Total

Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises

Non

Oui

3

60

63

4%

74%

78%

4

5

9

5%

6%

11%

2

7

9

3%

9%

11%

9

72

81

11%

89%

100%
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Tableau 4.1 : Montant de support financier nécessaire suivant la catégorie des entreprises
Catégorie des entreprises
PME
TPE
Aucune aide
financière

Entre 100 000
et 500 000 HTG
Montant du
support
financier
nécessaire

Entre 500 000
et 1 Million
HTG
Entre 1 Million
et 5 Million
HTG
Plus de 5
millions HTG

Total

Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises
Nombres
d’entreprises
Pourcentage
d’entreprises

Total

4

3

7

5%

4%

9%

4

2

6

5%

2%

7%

7

5

12

9%

6%

15%

13

11

24

16%

14%

30%

29

3

32

36%

4%

40%

57

24

81

70%

30%

100%

Tableau 4.2 : Répartition des entreprises suivant l'utilisation du support financier
Utilisation du support financier

Nombres d'entreprises

Pourcentage d'entreprises

Pour l'achat d'équipements

61

75%

Pour payer le salaire des employés

16

20%

Pour financer les dettes de l'entreprise

13

16%

Pour payer le loyer

3

4%

Autres

14

17%
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