Comité de Veille et de Crise

RAPPORT D’ANALYSE DU QUESTIONNAIRE DESTINE AUX IGT PRIVES
Impacts économiques de la Pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur la profession
Dates : du vendredi 18 mars au lundi 23 mars 2020
Nombre de réponses : 229

1) Cartographie de la profession
a) Catégories de cabinets selon l’effectif

 78% des cabinets ont un nombre d’employés inférieur à 15


15% ont un nombre d’employés entre 15 et 30

 7% ont un nombre d’employés supérieur à 30
b) Catégories de cabinets selon le Chiffre d’affaire (CA)
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 55% des cabinets ont un CA inférieur à 1 Mdhs
 28% ont un CA entre 1 et 3 Mdhs
 14% ont un CA supérieur entre 3 et 10 Mdhs
 3% ont un CA supérieur à 10 Mdhs

2) Impacts économiques de la crise du Covid-19
a) Impact sur l’activité

 70% des cabinets ont arrêté leur activité.
b) Impact sur le CA

 La perte de CA prévisionnel pour Mars et Avril pourrait atteindre 320 MDHS
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c) Impact sur l’emploi

 La mise au chômage partielle pourrait atteindre 4500 empois pour les mois de Mars et Avril.

d) Risque de faillite

 Le risque de faillite le plus élevé se trouve d’ici trois mois.
 13% des cabinets sont dans une extrême vulnérabilité puisqu’ils estiment l’existence
d’un risque de faillite d’ici un mois.
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e) Mesures d’urgence
A/ Les mesures préconisées par les répondants par ordre de priorité :
1. Paiement immédiat des factures en instance dans les administrations (150
réponses) ;
2. Moratoire sur le paiement des charges de la CNSS (127 réponses) ;
3. Facilitation de la mise au chômage partiel pour raisons économiques et obtention des
indemnités (108 réponses) ;
4. Paiement immédiat de 90% des livrables non encore validé par les administrations
(98 réponses) ;
5. Maintien de la continuité de l’activité dans les administrations (87 réponses)
6. Augmentation des lignes de crédit bancaire tout en baissant le taux des agios à 1,75%
(68 réponses) ;
7. Maintien de l’ouverture des chantiers de bâtiment et travaux publics (65 réponses) ;
8. Mise en place un cadre légal pour le télétravail (64 réponses).
B/ Dans les réponses « Autres » laissées libres aux sondés, les mesures les plus citées
sont :
1. Mesures concernant les impôts et les charges sociales (exonération, report,
annulation de majorations et pénalités,…) ;
2. Octroi par l’ONIGT des aides directes aux petits cabinets (création d’un fonds
d’aide,….) ;
3. Maintien de l’activité dans les administrations et les travaux sur terrain.
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