
ÉTUDE D’IMPACT DE 
LA CRISE SANITAIRE COVID 19 

SUR LES ENTREPRISES DU 

PAYSAGE

Union Nationale des Entreprises du Paysage –
avril 2020



Méthodologie

 Étude réalisée par Xerfi IplusC pour le compte de 
l’Unep

 Échantillon : l’enquête a été menée auprès de 578 
entreprises du paysage

 Mode de recueil : les interviews ont été réalisées par 
questionnaire auto-administrés en ligne du 6 au 10 
avril 2020
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Une filière du paysage très impactée par 
la crise

 Au 10 avril, plus de 70 % des 
entreprises ont subi ou 
subissent encore un arrêt 
partiel ou complet de leur 
activité 

• Près de 90 % des entreprises 
qui ont cessé leur activité l’ont 
fait entre le 13 et le 18 mars

 Seuls 29 % des entreprises 
ont maintenu une activité 
quasi-normale
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Une perte importante de CA estimée

 Les entreprises de plus de 20 
salariés anticipent une baisse de 
leur CA plus importante que la 
moyenne : 72 % (vs 64 %)

 A contrario, les anticipations de 
baisse de CA pour le 2nd

semestre sont plus fortes dans 
les entreprises sans salariés : 
43 % (vs 38 %)
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Des causes d’arrêt différentes selon la 
taille de l’entreprise

 Dans les entreprises de plus de 20 salariés, le refus 
d’exposer les salariés est la première raison de l’arrêt, pour 
85 % d’entre elles

 De manière générale, le problème d’approvisionnement est 
également en cause, pour 70 % des entreprises

 En 3e position, viennent les refus des clients de poursuivre 
les travaux

• 45 % des entreprises sans salariés avec leurs clients particuliers 
• 73 % des entreprises du plus de 20 salariés avec leurs clients 

professionnels (publics et privés)
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Un recours important à l’activité partielle 
expliqué par les spécificités du secteur

 En moyenne, plus de 7 entreprises 
sur 10 ont fait une demande 
d’activité partielle

• Ce pourcentage monte à 94 % dans 
les entreprises de plus de 20 salariés, 
directement impactées par l’arrêt 
des chantiers (TP et bâtiment)

• Dans les plus grosses structures, les 
demandes portent principalement 
(69 %) sur seulement une partie des 
salariés.

 32 % des entreprises de 1 à 5 
salariés n’ont pas fait de demande
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Un faible recours au télétravail

 Avec 89 % de salariés sur le terrain 
et seulement 11 % de personnel 
administratif, les entreprises du 
paysage ne peuvent recourir que 
très faiblement au télétravail
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Des inquiétudes à moyen terme pour la 
trésorerie

 Les entreprises anticipent des 
difficultés de trésorerie à 
« moyen terme » – dans le 
trimestre à venir

 L’allongement des délais de 
règlement des factures est 
une des raisons de cette 
inquiétude
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Un recours limité aux soutiens bancaires

 Moins d’un quart des 
entreprises ont entamé des 
démarches pour demander des 
soutiens auprès de leur banque

 Cette proportion risque 
d’augmenter avec l’allongement 
du confinement ou si l’arrêt des 
chantiers (TP et bâtiment) 
perdure trop longtemps
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