
ENQUÊTE –
IMPACT DE LA CRISE DU 

COVID-19 



■ Le questionnaire a été adressé à l’ensemble des membres de la CCIFG dans la semaine du 4 Mai 2020.
Un peu plus de 40 sociétés ont répondu sur un total de 300 envois, soit un taux de réponse de 15%.

■ La grande majorité des entreprises qui ont participé à l’enquête sont des sociétés grecques ou filiales de
groupes ayant un siège hors de Grèce et dont l’effectif se situe soit entre 10 et 50 salariés soit au-delà
de 50 salariés (les deux segments étant équitablement représentés).
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Type de société

Société grecque

Filiale d’un groupe ayant un siège hors de la Grèce

Joint venture



■ Répartition sectorielle et par domaine d’opération des sociétés ayant répondu au 
questionnaire 
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Bien que la quasi-totalité des entreprises ait été affectée par
la crise du Covid-19 (92%), seules 34% d’entres elles
pensent que la situation soit de nature à remettre en cause
leur pérennité économique en Grèce. Le reste des
entreprises, soit 66%, ont répondu par la négative:

■ Mais avec les réserves suivantes :
– Que la crise ne dure pas trop longtemps
– Que l’activité économique reprenne à l’échelle
mondiale

– Qu’aucune deuxième vague de lock down ne soit
nécessaire

■ Et avec les conséquences suivantes :
– Une possible restructuration de l’entreprise ainsi
que la transformation du métier

– Une nécessaire transformation digitale
– Une réduction de l’activité dans certains métiers
non prioritaires

■ Pour certaines d’entre elles, telles que les compagnies
aériennes ou les organisateurs d’événements, une
prolongation de la crise pour une durée indéterminée
mettrait l’activité en péril



■ A noter que dans les 20% des
entreprises qui ont enregistré
une baisse de CA de plus de 15%
depuis l’apparition du Covid-19,
certaines ont enregistré une
baisse de plus de 60%.
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22%
3%

24%

8%

Impact prévu sur CA en Grèce au 1er 
semestre par rapport aux prévisions

Baisse de 20%

Baisse de 50%

Baisse de 80%

Augmentation

Impact négligeable

Pas de visibilité

31%

20%19%

19%
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Comment l’apparition de Covid-19 a-t-elle 
affecté vos ventes 

Réduction inférieur à 15%

Réduction supérieur à 15%

Difficile à estimer

Sans impact

Autre



■ Actions de soutien aux salariés: plusieurs 
réponses possibles 

Organiser le travail à distance depuis le domicile

Fournir aux employés des outils de travail en ligne ou les 
optimiser

Mettre à jour la possibilité d’obtenir une autorisation à 
but spécifique (pour garde d’enfant)

Proposer des horaires flexibles

Autre

100%

61%

36%

33%

6%



■ 80% des entreprises du panel n’ont pas procédé à des
baisses de salaires, d’effectifs ou mis en œuvre de
mesures de temps partiel ; mais 44% ont profité
d’autres mesures gouvernementales telles que :

– Suspension de contrats de travail
– Report de paiements d'impôts et d'assurances
– Baisse provisoire du loyer
– Avances remboursables
– Programme ERGANI (soutien financier pendant
45 jours)

– Travail en rotation avec maximum 30% des
salariés physiquement présents, places de
parking offertes pour tous les salariés,
1 personne par bureau

– Désinfection des locaux
– Report de paiement des taxes d’importation44%

56%

Avez-vous été contraint de recourir ou profiter 
d’autres mesures gouvernementales 

OUI NON



■ 54% des entreprises du panel pensent que la crise
Covid-19 peut remettre en cause les investissements
en Grèce :

– Du fait d’un manque de visibilité 
– Surtout ceux liés au tourisme et aux transports
– La crise a porté un coup important à 

l’économie grecque mais aussi internationale
– La Grèce était redevenue un pays d’intérêt pour 

d’éventuels investissements et la crise risque 
de repousser cette échéance

La quasi-totalité des entreprises 
pense que la crise n’aura aucun 

impact sur les relations économiques 
et commerciales bilatérales entre la 

France et la Grèce, voire même qu’elle 
aura plutôt un effet positif



■ 73% des entreprises du panel pensent que la crise peut créer de nouveaux secteurs porteurs d’investissements et
d’opportunités en Grèce

– Offre élevée de main d’œuvre
à Baisse des salaires
à Attractivité pour de grands groupes pour création d’usines

– Grèce reste un pays sûr
à A partir de 2021, forte hausse du tourisme et du secteur immobilier

– Développement du secteur primaire
– Accélération de la transformation digitale (y compris pour le secteur public et donc réduction des lourdeurs

administratives)
– En cas de rapatriement de la production de Chine, la Grèce peut apparaitre une bonne alternative:

à Qualité de la gestion de crise
à Position géographique
à Coût du travail
à Zone euro

– Télétravail et formation en ligne

■ 52% des entreprises du panel pensent que la crise peut être une opportunité d’accroitre les exportations grecques

– Produits agroalimentaire
– Produits pharmaceutiques
– Services



■ Quels sont les problèmes que vous envisagez:
plusieurs réponses possibles

Déplacements professionnels

Trésorerie

Remise en cause de plans 
d’investissements

Approvisionnements

71%

45%

45%

19%



■ Mesures attendues par le gouvernement

Réduction de la TVA

Incitations à l'emploi: 
Subvention au coût 

salarial, réduction des 
cotisations d'assurance, 
réduction des cotisations 

patronales…

Informatisation des 
procédures

Prêts bancaires 
favorables

Modèle de 
financement 

compétitif

Favoriser le développement des 
assurances via des incitations 

fiscales adaptées, Contrat 
d'assurance crédit pour assurer 

la liquidité

Couvertures de 
pertes d’exploitation

Création d'une banque 
d'investissement grecque afin 

de faciliter les entreprises 
grecques qui exportent et celles 

qui collaborent avec des 
investisseurs étrangers pour des 

investissements en Grèce

Programmes de 
subventions ou de 

prêts

Interdiction de la 
vente à perte au delà 

de la crise

Soutien de l'État aux 
investissements d'énergie verte, 
de construction et de réparation 

navales, d’infrastructures 
technologiques, de logistique et 

de transports

Favoriser les PPP

Accélérer les projets de 
développement,  accélérer et 

simplifier les procédures d’appel 
d’offre

Uniformité des règles 
sanitaires appliquées 

par les pays de 
l’Union Européenne


