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Fiche technique

Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 430 entreprises.
La représentativité de l’échantillon est obtenue par la méthode des quotas,
définis par rapport aux critères secteur d’activité, et la zone d’implantation de
l’entreprise.

L’enquête a été administrée en ligne, à partir d’un fichier d’entreprises 
transmis par la CCISM.
Personne interrogée : dirigeant de l’entreprise.

Les enquêtes ont été réalisées du 10 au 22 août  2020.

QualiStat rappelle que les résultats de cette enquête doivent être lus en 
tenant compte des marges d’incertitude : de 2,2 à 5,0 points au plus pour un 
échantillon de 400 répondants.
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Profil des entreprises interrogées

81%

10%
5% 4%

Moins de 5 5 à 9 10 à 19 20 et plus

En vous comptant, quel est l’effectif de votre entreprise ?

81%
D’entreprises de moins de 5 salariés
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Secteur d’activité de l’entreprise

Services

36%
BTP, Construction

18%26%
Commerce

41%
Autres commerces

19%
Commerce Alimentaire

12%
Habillement

11%
Equipements de la maison

8%
Secteur Automobile

7%
Electronique, informatique

25%
Services aux particuliers

12%
Services aux entreprises

19%
Transport / Logistique

15%

Communication, marketing, 
relation client

7%
Location de véhicules

7%
Autres 

14%
Hébergement, restauration Autres

7%

7%
Propreté

7%
Télécom, TIC, Informatique
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11%

29%

26%

22%

12%

Moins d'1 an 1 à 3 ans
4 à 9 ans 10 à 19 ans
Plus de 20 ans

64%

23%

5%
5%

2%0

Moins de 100 000 euros
Entre 100 et 499 000 euros
Entre 500 et 999 000 euros
Entre 1 et 4,9 millions d'euros
5 millions d'euros et plus

Année de création de l’entreprise Chiffre d’affaires de l’entreprise

0 à 3 ans 4 à 19 ans 20 ans et +

40% 48% 12%

Moins de 
100 k€

100 à 999 
k€

1 M€ et 
plus

64% 28% 7%
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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Près de 3 entreprises sur 5 ayant dû fermer en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid-19.
3 entreprises sur 10 n’ont pas ré-ouvert.

87% des dirigeants inquiets pour le devenir de l’activité économique à 
Saint-Martin

• Très inquiets : 
Hébergement,
restauration

Services BTP, Construction < 5 salariés
28%35% 49% 46%

100k€<CA<1M€
44%

83% des chefs d’entreprises déclarent une baisse de leur chiffre d’affaires au cours 
du 1er trimestre 2020 à cause de la crise sanitaire liée au Covid 19.

Près de 4 dirigeants sur 5 inquiets pour l’avenir de leur entreprise 
en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Un effondrement de plus de 50% du chiffre d’affaires sur les 6 premiers 
mois de 2020 (par rapport à 2019) pour 65% des chefs d’entreprise.

48%
Commerce

Une entreprise sur 5 n’ayant sollicité aucune des mesures mises
en place par le gouvernement.
Le chômage partiel : mesure la plus sollicitée (32% des entreprises).

Des établissements bancaires peu soliicités par les entreprises (31%). 
Le PGE: principal motif de sollicitation des banques.
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Près d’un chef d’entreprise sur deux estime que la fermeture de la frontière
entre les parties française et hollandaise est justifiée.

Un peu moins de neuf chefs d’entreprise sur dix redoutent les répercussions
de cette fermeture sur l’activité de leur entreprise.

Principales craintes : 
• Baisse de la clientèle : 75%
• Absence d’activité : 43%
• Difficultés d’approvisionnement en matières premières : 35%
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L’économie Saint-Martinoise, déjà mise à mal par le passage du cyclone IRMA en septembre
2017, a subi de plein fouet la période de confinement liée à la crise sanitaire du coronavirus.
Sur un territoire dont l’activité économique est portée par le tourisme, les effets de de la
crise sanitaire sont d’autant plus visibles.

Une difficile reprise de l’activité après une période de confinement ayant impacté le chiffre
d’affaires des entreprises
Près de trois entreprises sur cinq ont cessé leur activité en raison du confinement (contre 64%
en Martinique en mai 2020), les autres ayant majoritairement poursuivi à un rythme moins
intense.
Si le 11 mai a sonné la fin du confinement, toutes les entreprises n’ont pas rouvert pour
autant, soit en raison de la nature de leur activité, soit en raison d’un déficit de clientèle.
Avec le recul de la fréquentation touristique, les entreprises et singulièrement celles relevant
du commerce, de la restauration ou de l’hébergement peinent à retrouver leur niveau
d’activité d’avant le confinement.
Plus de quatre entreprises sur cinq déplorent une baisse de chiffre d’affaires (proportion
similaire en Martinique en mai 2020) pour le premier semestre 2020 en comparaison avec la
même période en 2020. Dans 65% de ces cas, la contraction du chiffre d’affaires est
supérieure à 50%

Une satisfaction relative par rapport à l’arsenal des mesures proposées par le gouvernement
pour amortir les effets de la crise sanitaire
Pour faire face à cette situation dégradée, 81% des dirigeants ont sollicité au moins une des
mesures mises en place par le gouvernement pour accompagner les entreprises.
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Le chômage partiel (32%) et le fond de solidarité pour les TPE (30%) sont les deux mesures les
plus prisées.
Parallèlement, trois entreprises sur dix ont sollicité leur banque, principalement pour la mise
en place du PGE.
L’éventail des mesures proposées ne satisfait que moyennement les dirigeants. En effet, 28%
des entreprises ayant sollicité au moins une des mesures gouvernementales estiment que
celles-ci sont adaptées à leur situation. Pour autant, 44% de ces entreprises affirment que ces
mesures les ont aidé à passer la crise.

Une fermeture de la frontière pénalisante pour les entreprises de la partie française,
notamment celles qui relèvent du commerce, de l’hébergement et de la restauration
Face au rebond de l’épidémie, la préfète déléguée de Saint-Martin a ordonné la fermeture de
la frontière entre les parties hollandaise et française de l’île.
Cette décision clive les dirigeants d’entreprise qui sont presque aussi nombreux à la trouver
justifiée que le contraire. De plus, les avis tranchés et les avis modérés ont également des
poids équivalents.
Cette fermeture de la frontière qui enraye les échanges commerciaux, les déplacements des
citoyens et des salariés mais aussi des clients potentiels en provenance du côté hollandais est
vécue par les chefs d’entreprise comme un obstacle à la relance de l’activité économique plus
que comme une protection sanitaire contre la résurgence de l’épidémie.
Dans ce contexte, 87% des chefs d’entreprise affirment que cette fermeture n’est pas sans
conséquence sur leur activité.
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Un contexte global qui affecte le moral des chefs d’entreprise
Entre sortie de confinement et fermeture de la frontière, le moral des chefs d’entreprise
saint-martinois est en berne. L’inquiétude, l’angoisse et la méfiance, l’emportent largement
sur l’optimisme et la confiance.
Quatre dirigeants sur cinq se disent inquiets pour l’avenir de leur entreprise, les mêmes
proportions étaient observées en Guadeloupe en avril et en Martinique au mois de mai
dernier. Les chefs d’entreprise redoutent une baisse de CA, une baisse de la fréquentation
touristique pour la prochaine saison et à un degré moindre une nouvelle catastrophe
(climatique ou sanitaire) qui pourrait sonner le glas de leur entreprise.
Si la situation de leur entreprise est majoritairement préoccupante, les perspectives pour
l’activité économique de Saint-Martin le sont encore plus aux yeux des dirigeants interrogés.
Ils sont en effet 87% à mettre en avant leur inquiétude pour la situation économique de leur
territoire, ce chiffre culminait à 94% en Guadeloupe au mois d’avril et s’établissait à 87% en
Martinique au mois de mai.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS



Impact du 
confinement
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Une majorité d’entreprises ayant cessé leur activité en 
raison de la crise sanitaire de la covid-19

5%

32%

36%

23%

5%

Non, nous avons maintenu notre activité au même rythme qu'avant la crise
Non, nous avons maintenu une activité réduite
Oui, mon entreprise était concernée par la fermeture administrative
Oui, j'ai pris la décision de fermer
Nr

En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, avez-vous fermé votre entreprise ?

Sous-total entreprises 
fermées : 59%

Sous-total entreprises 
ouvertes : 37%
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

4% 39% 32% 24% 1%

1% 27% 43% 18% 11%

14% 43% 14% 28% 2%

7% 12% 59% 15% 7%

43%

28%

57%

19%

56%

61%

42%

74%

5% 29% 35% 25% 7%

7% 50% 35% 7% -

5% 25% 37% 30% 4%

6% 37% 38% 12% 7%

7% 38% 21% 29% 6%

4% 30% 34% 24% 7%
9% 31% 43% 14% 4%

5% 67% 19% 10% -

34%

57%

60%

42%

30%

43%

45%

67%

50%

50%

34%

40%

72%

58%

57%

29%

Activité
réduite 

Maintien de 
l’activité

Fermeture 
administrative

Fermeture 
sur décision 

Hébergement, 
restauration

Nr
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14%

18%

28%

32%

45%

Non réponse

En ayant recours au télétravail

En gardant uniquement un activité de
back-office

En ayant recours au chômage partiel

En réduisant ou en arrêtant l'accueil de
la clientèle

Un maintien de l’activité passant en premier lieu par la 
réduction ou l’arrêt de l’accueil de la clientèle

Vous avez maintenu votre activité… 

Total  > 100 % car plusieurs réponses possibles

Base : Entreprises ayant maintenu leur activité, soit  37% de l’échantillon

62% parmi les entreprises du secteur du commerce

52% parmi les entreprises de plus de 5 salariés

48% parmi les entreprises du secteur des services
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37%

19%
6%

9%

29%

Oui, immédiatement Oui, 1 à 4 semaines plus tard Oui, environ un mois plus tard

Oui, mais plus d'un mois après Non toujours pas

Trois entreprises ayant fermé sur dix n’ont pas repris leur 
activité à la fin du confinement

Votre entreprise a-t-elle ouvert dès la fin du confinement (11 mai 2020) ?

Sous total 
ouvert : 71%

Sous total 
fermés : 29%

Base: Entreprises ayant fermé, soit 59% de l’échantillon
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 2 ans

3 à 19 ans

20 ans et +

41% 14% 5% 9% 31%

36% 23% 11% 5% 25%

43% 33% 10% 5% 10%

23% 23% 7% 7% 37%

69%

75%

90%

63%

31%

25%

10%

37%

Oui, 1 à 4 semaines
plus tard

Oui,
immédiatement

Oui, environ 1 mois
plus tard

Oui, mais plus d’un 
mois plus tard 

36% 21% 9% 9% 26%

39% 26% - - 30%

36% 24% 12% 9% 20%

38% 23% 4% 4% 30%

35% 6% - 6% 47%

33% 18% 9% 9% 32%
44% 33% 4% 2% 15%

50% 17% - - 33%

74%

65%

26%

30%

80%

70%

47%

20%

30%

47%

68%

83%

67%

32%

15%

33%

Non
toujours pas

Hébergement, 
restauration
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1%

8%

1%

2%

4%

12%

17%

85%

Nr

Autres

Absence d'autorisation gouvernementale

Un dépôt de bilan

Une mise en place des mesures sanitaires trop
onéreuse

Des contraintes réglementaires trop lourdes

Un manque de trésorerie

Un manque de clientèle

Le manque de clientèle : principale cause du maintien de la 
fermeture des entreprises

Pour quelle(s) raison(s) votre entreprise n’a pas rouvert… 

N > 100 % car plusieurs réponses possibles

Base : Entreprises n’ayant pas rouvert à la fin du confinement soit  17% de l’échantillon

100% parmi les entreprises du commerce

50% parmi les entreprises du BTP et
de la construction

25% parmi les entreprises du secteur
hébergement, restauration



Page 21Impact de la crise sanitaire et de la fermeture de la frontière sur les entreprises de St-Martin – Sept 2020Pour CCISM 

4%
12%

30%46%

8%

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Nr

Des entreprises qui peinent à retrouver leur niveau
d’activité d’avant la crise sanitaire

Votre entreprise a-t-elle retrouvé son niveau d’activité d’avant confinement ?

Sous total oui : 
16%

Sous total non : 
76%

Base: Entreprises ayant maintenu leur activité ou ayant rouvert, soit 82% de l’échantillon
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 2 ans

3 à 19 ans

20 ans et +

7% 10% 31% 52% -

2% 10% 29% 58% 2%

8% 18% 33% 35% 6%

3% 14% 7% 76% -

17%

12%

26%

17%

83%

87%

68%

83%

Plutôt ouiOui,
Tout à fait

Plutôt non Non pas du tout

5% 13% 28% 52% 2%

4% 11% 28% 54% 2%

4% 15% 24% 56% 1%

6% 10% 33% 48% 3%

4% 16% 24% 56% -

5% 15% 28% 50% 2%
6% 8% 27% 58% 1%

5% 11% 32% 53% -

18%

15%

80%

82%

19%

16%

20%

80%

81%

80%

20%

14%

16%

78%

85%

85%

Nr

Hébergement, 
restauration
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2% 7%

83%

9%

A augmenté Est resté stable A diminué Nr

Des chiffres d’affaires du 1er semestre 2020 en recul  par 
rapport à l’année précédente

En comparaison aux six premiers mois de l'année 2019, votre chiffre d'affaires pour les six 
premiers mois de 2020 est :

Sous-total 
Baisse : 83% 

Sous-total 
hausse : 9% 
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Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

2% 9% 88% 1%

- 3% 97% -

2% 12% 82% 4%

- 5% 93% 2%

11%

3%

14%

5%

88%

97%

82%

93%

1% 9% 87% 2%

- 2% 96% 2%

2% 11% 84% 4%

1% 6% 91% 1%

- 3% 97% -

2% 9% 87% 3%
- 5% 95% -

- 5% 95% -

10%

2%

87%

96%

13%

7%

3%

84%

91%

97%

8%

17%

19%

89%

83%

80%

StableEn hausse En baisse Nr

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration
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2%

11%

21%

35%

21%

9%
1%

Moins de
10%

10 à 29% 30 à 49% 50 à 79% 80 à 99% 100% Nr

Une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50%, par rapport 
à 2019, pour plus de six entreprises sur dix

Vous estimez cette baisse de chiffre d'affaires par rapport à 2019 de l'ordre de :

Base : Entreprises ayant constaté une baisse de CA, soit 83% de l’échantillon

Plus de 50% de baisse de CA pour 
65% de chefs d’entreprise
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31%

69%

Oui Non

1%

4%

5%

10%

11%

Oui pour l'ouverture
d'une ligne de crédit

Oui, pour un
déplafonnement de

découvert

Oui, pour un
financement de

trésorerie

Oui, pour un report
d'échéance

Oui, pour mettre en
place le Prêt Garanti

Etat (PGE)

Les établissements bancaires assez peu sollicités par les 
entreprises de Saint-Martin

Pour faire face au contexte, avez-vous sollicité votre banque ?

Pour ceux qui ont sollicité leur banque
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Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

5% 11% 2% 5% 1%

16% 17% 6% 2% -

6% 4% 8% 4% 2%

22% 14% 5% 5% 3%

8% 10% 5% 4% 1%

19% 14% 6% 6% 2%

13% 8% 8% - -

10% 9% 6% 7% 1%

10% 12% 5% 3% 2%

5% 9% 4% 4% 1%

15% 15% 8% 6% -

33% 10% 5% - 5%

Report 
d’échéance

Prêt garanti de 
l’Etat (PGE)

Financement 
de trésorerie

Déplafonnement 
de découvert

Ouverture d’une 
ligne de crédit

Oui Non 

23%

41%

24%

49%

77%

59%

76%

51%

28%

46%

72%

54%

32%

31%

30%

68%

69%

70%

60%

76%

73%

77%

55%

48%

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration
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Une insatisfaction dominante des entreprises vis à vis des 
réponses apportées par les banques

Les réponses apportées par votre banque vous ont semblées :

5%

29%

21%

30%

15%

Très satisfaisantes Assez satisfaisantes Assez insatisfaisantes

Très insatisfaisantes Ne se prononce pas

Sous total 
satisfait : 34%

Sous total 
insatisfait : 51%

Base: Entreprises ayant sollicité leur banque 31% de l’échantillon



Page 29Impact de la crise sanitaire et de la fermeture de la frontière sur les entreprises de St-Martin – Sept 2020Pour CCISM 

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

4% 21% 17% 50% 8%

12% 35% 12% 27% 15%

- 42% 17% 25% 17%

- 28% 33% 28% 11%

25%

47%

42%

28%

67%

39%

42%

61%

5% 28% 16% 38% 13%

8% 33% 21% 21% 17%

3% 29% 20% 31% 17%

10% 28% 15% 38% 10%

- 40% 20% 20% 20%

3% 24% 18% 37% 18%

9% 31% 20% 31% 9%

9% 46% 9% 18% 18%

33%

41%

54%

42%

32%

38%

40%

51%

53%

40%

27%

40%

55%

55%

40%

27%

Assez 
Satisfaisantes

Très 
satisfaisantes

Assez 
insatisfaisantes

Très 
insatisfaisantes

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration

Ne se prononce 
pas
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Le dispositif de chômage partiel sollicité par près d’une
entreprise sur trois

Pour faire face à la crise de Covid-19, avez-vous sollicité des mesures suivantes proposées par le gouvernement :

1%

2%

2%

2%

5%

6%

9%

11%

12%

27%

30%

32%

Au médiateur des entreprises en cas de conflit

Aux marchés publics : les pénalités de retard ne seront…

Prêt rebond BPI

Remboursement accéléré de crédits de TGCA

A l'obtention ou au maintien de crédits bancaires via BPI…

Remise d'impôts directs et indirects

A la médiation du crédit pour négocier avec sa banque…

Au PGE (prêt garanti par l'Etat, pour le financement de la…

Report du paiement des loyers et factures (eau,…

Report des échéances fiscales ou sociales

Au fond de solidarité pour les TPE

Au dispositif de chômage partiel

19% des entreprises n’ont
sollicité aucun dispositif.
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Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Chômage partiel Fond de solidarité pour 
TPE

Report des échéances 
fiscales et sociales

29% 28% 29%

46% 40% 29%

31% 21% 21%

33% 33% 24%

22% 33% 23%

79% 20% 39%

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration
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Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

Chômage partiel Fond de solidarité pour 
TPE

Report des échéances 
fiscales et sociales

20% 35% 23%

40% 28% 30%

47% 24% 27%

18% 35% 24%

52% 27% 31%

71% 11% 35%
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Entreprise Individuelle

EURL

SA ou SAI

SARL

SAS ou SASU

Chômage partiel Fond de solidarité pour 
TPE

Report des échéances 
fiscales et sociales

12% 40% 21%

38% 24% 15%

67% - -

59% 25% 34%

46% 25% 34%
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7%

37%

31%

24%

2%

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout Nr

Un sentiment mitigé quant à l’effet de ces aides pour
atténuer les effets de la crise

Ces mesures vous ont-elles aidé à passer cette crise ?

Sous total 
oui : 44%

Sous total 
non : 55%

Base: Entreprises ayant eu recours à au moins une mesure, soit 64% de l’échantillon 
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 2 ans

3 à 19 ans

20 ans et +

5% 36% 31% 29% -

11% 37% 33% 19% -

4% 41% 33% 11% 11%

10% 31% 38% 21% -

41%

48%

45%

41%

60%

52%

44%

59%

Plutôt oui
Oui,

Tout à fait Plutôt non Non pas du tout

7% 38% 32% 23% 1%

9% 38% 36% 15% 2%

3% 43% 26% 26% 3%

11% 31% 39% 19% 1%

4% 48% 32% 16% -

5% 43% 24% 27% 2%
10% 25% 46% 17% 2%

11% 44% 39% 6% -

45%

42%

55%

59%

46%

42%

52%

52%

58%

48%

48%

35%

55%

51%

63%

45%

Hébergement, 
restauration

Nr
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4%

24%

36%

36%

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non Non pas du tout

Les mesures proposées par le gouvernement jugées
inadaptées à la situation des entreprises saint-martinoises

Les mesures proposées par le gouvernement sont-elles adaptées à la situation de votre entreprise ?

Sous total 
adaptées : 

28%

Sous total pas 
adaptées : 

72%
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 2 ans

3 à 19 ans

20 ans et +

4% 21% 37% 37%

4% 29% 36% 32%

4% 22% 44% 30%

8% 13% 31% 49%

25%

33%

26%

21%

74%

68%

73%

80%

Plutôt oui
Oui,

Tout à fait Plutôt non Non pas du tout

4% 21% 37% 38%

6% 30% 41% 24%

5% 24% 36% 36%

6% 23% 37% 34%

- 18% 41% 41%

5% 23% 37% 36%
6% 17% 42% 35%

- 38% 33% 29%

25%

36%

75%

65%

29%

29%

18%

72%

71%

82%

28%

23%

38%

73%

77%

62%

Hébergement, 
restauration



Impact de la fermeture 
de la frontière



Page 39Impact de la crise sanitaire et de la fermeture de la frontière sur les entreprises de St-Martin – Sept 2020Pour CCISM 

Des avis partagés concernant la fermeture de la
frontière…mais des répercussions redoutées par la majorité

La fermeture de la frontière entre les 2 parties de 
l’île est-elle justifiée selon vous?

25%

23%26%

26%

Tout à fait justifiée Assez justifiée
Peu justifiée Pas du tout justifiée

Cette mesure a-t-elle des répercussions sur 
l’activité de votre entreprise?

51%

36%

13%

Oui beaucoup Oui un peu

Non pas du tout

Sous total 
justifiée : 48%

Sous total non 
justifiée : 52%

Sous total 
non : 13%

Sous total 
oui: 87%
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Services

BTP, Construction

Commerce

Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 2 ans

3 à 19 ans

20 ans et +

12% 36% 52%

4% 30% 66%

26% 45% 29%

10% 32% 59%

12%

34%

26%

10%

88%

66%

74%

90%

Peu répercussions Beaucoup de 
répercussions

Pas de 
répercussions

11% 37% 52%

13% 33% 54%

13% 35% 52%

11% 41% 49%

9% 27% 65%

14% 36% 51%
6% 41% 53%

10% 29% 62%

11%

13%

89%

87%

13%

11%

9%

87%

89%

91%

14%

6%

10%

86%

94%

90%

Hébergement, 
restauration
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La baisse de la clientèle : principale répercussion de la
fermeture de la frontière

Quelles sont les répercussions pour votre entreprise ?

1%

5%

15%

32%

35%

43%

75%

Nr

Autres

Déplacements des salariés résidant de
l'autre côté de la frontière

Difficultés de livraison de clients du côté
hollandais

Approvisionnement en matières
pemières

Absence d'activité

Baisse de la clientèle

66% dans la construction
60% dans l’hébergement et la restauration

81% parmi les entreprises du commerce de
l’hébergement et de la restauration
84% parmi les entreprises de 20 ans et plus

N > 100 % car plusieurs réponses possibles

Base : Entreprises impactées par la fermeture de la frontière 87% de l’échantillon 

51% parmi les entreprises dont le CA est inférieur
à 100 k€
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Une fermeture de la frontière largement décriée par les 
chefs d’entreprise

24%

37%

41%

51%

18%

22%

28%

25%

24%

20%

14%

12%

28%

16%

10%

5%

6%

5%

7%

8%

La fermeture de la frontière peut permettre
d'éviter une nouvelle phase de confinement à

Saint-Martin

La reprise des rotations aériennes de la partie
hollandaise avec les USA constitue un risque

sanitaire pour l'ensemble de l'île

La fermeture de la frontière met votre entreprise
en grande difficulté

Si la fermeture de la frontière se prolonge au-
delà du mois de septembre l'activité économique

de la partie française ne se relèvera pas

Tout à fait d'accord Assez d'accord Peu d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

76%

69%

59%

42%

17%

24%

36%

52%

Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes, relatives à la fermeture de la frontière 



Moral des chefs 
d’entreprise
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2%

4%

6%

7%

Audacieux

Serein

Confiant

Optimiste

Un moral des chefs d’entreprise marqué par l’inquiétude et 
l’angoisse

Parmi les qualificatifs suivants, lesquels reflètent le mieux votre état d’esprit actuel ?

15%

17%

30%

57%

Attentiste

Méfiant

Angoissé

Inquiet

63% parmi les entreprises du commerce, 60% parmi 
celles des services

35% parmi les entreprises du commerce, 34% parmi les 
entreprises de la restauration et de l’hébergement
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Une majorité de dirigeants dans l’incertitude quant à 
l’évolution de leur effectif

3%
16%

23%58%

Augmenter le nombre de salariés Maintenir le nombre de salariés
Réduire le nombre de salariés Non concerné

Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de  ?

Sous total 
hausse effectif 

: 3%

Sous total 
baisse 

effectif : 23%
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Des dirigeants inquiets pour l’avenir de leur entreprise…quel 
que soit leur secteur d’activité

2%
15%

40%

38%

5%

Très confiant Assez confiant Assez inquiet Très inquiet Ne se prononce pas

Dans le contexte actuel d’épidémie du coronavirus, êtes-vous inquiet pour l’avenir de votre 
entreprise/activité professionnelle ?

Sous total 
confiant : 17%

Sous total 
inquiet : 78%
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Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

4% 11% 43% 35% 8%

- 11% 38% 48% 3%

- 24% 44% 28% 4%

- 15% 34% 49% 2%

15%

11%

24%

15%

78%

86%

72%

83%

Assez confiantTrès confiant Assez inquiet Très inquiet 

2% 15% 41% 36% 6%

- 11% 39% 46% 4%

2% 11% 42% 39% 6%

1% 19% 41% 34% 5%

- 6% 41% 47% 6%

2% 15% 41% 36% 6%

- 15% 37% 44% 4%

- 5% 52% 33% 10%

17%

11%

77%

85%

13%

20%

6%

81%

75%

88%

17%

15%

5%

77%

81%

85%

Ne se 
prononce pas 

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration
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2%

16%

19%

32%

34%

39%

55%

64%

Autres

De devoir licencier des
collaborateurs

Une diminution de la
consommation des ménages

Le dépot de bilan

Une 2ème vague de l'épidémie

Une nouvelle catastrophe
(sanitaire, climatique,…

Une baisse de la fréquentation
touristique pour la prochaine…

Une baisse de chiffre d'affaires

Des dirigeants redoutant surtout une baisse de chiffre 
d’affaires et de la fréquentation touristique

Vous êtes inquiet parce que vous redoutez :

N > 100 % car plusieurs réponses possibles

Base : Chefs d’entreprise inquiets, soit 78%  de l’échantillon 

71% dans l’hébergement et la restauration
64% parmi les entreprises de 3 ans et plus

73% parmi les entreprises de services
72% parmi les entreprises du
BTP/construction
70% parmi les entreprises de 5 salariés et
plus
68% parmi les entreprises de CA < 100 k€
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Une inquiétude encore plus marquée concernant l’activité 
économique à Saint Martin…

11%

34%53%

2%

Très confiant Assez confiant Assez inquiet Très inquiet Ne se prononce pas

Plus généralement, êtes vous confiant ou inquiet pour l’activité économique à Saint Martin ?

Sous total 
confiant : 12%

Sous total 
inquiet : 87%
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Moins de 5 salariés

5 salariés et plus

Moins de 100 k€

100 à 999 k€

1 M€ et plus

0 à 3 ans

4 à 19 ans

20 ans et +

1% 13% 31% 54% 1%

1% 11% 37% 49% 1%

- 8% 36% 52% 4%

2% 7% 22% 68% -

14%

12%

8%

9%

85%

86%

88%

90%

Assez confiantTrès confiant Assez inquiet Très inquiet 

1% 11% 33% 53% 2%

- 6% 33% 61% -

3% 11% 35% 48% 4%

- 12% 31% 57% -

- 3% 35% 59% 3%

1% 11% 35% 51% 2%

1% 10% 27% 61% 1%

- - 48% 52% -

12%

6%

86%

94%

14%

12%

3%

83%

88%

94%

12%

11%

-

86%

87%

100%

Ne se 
prononce pas 

Services

BTP, Construction

Commerce

Hébergement, 
restauration
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VOS CONTACTS
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