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Le moral des dirigeants des entreprises

Etude menée du 10 au 20 Août 2020

600 entreprises interrogées

Quelques 430 questionnaires exploitables sur 600 :

résultats solides et robustes

Une marge d’incertitude de 2,2 à 5 points

Près de 4 dirigeants d’entreprises sur 5 sont inquiets pour l’avenir de leur entreprise 

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

Près de 3 entreprises sur 5 ayant dû fermer en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 

Au moment de l’enquête 3 entreprises sur 10 n’avaient pas réouvert depuis le confinement

65% des entreprises interrogées ont fait état d’un effondrement de plus de 50% de leur chiffre

d’affaires sur les 6 premiers mois de 2020 par rapport à 2019. 

1 entreprise sur 5 n’ayant sollicité aucune des mesure mises en place par le gouvernement

Baisse de la clientèle : 75%

Absence d’activité 43%

Difficultés d’approvisionnement en matières premières : 35%

Sur plusieurs territoires d’outremer des études d’impacts ont été menée suite afin de connaître les

conséquences économiques de la crise sanitaire et du confinement. Saint-Martin rencontrait les

mêmes difficultés que ces autres territoires avec une problématique supplémentaire : la fermeture de

la frontière entre Saint-Martin et Saint-Martin. 

Il était important pour la CCISM de mener cette évaluation sur le territoire de Saint-Martin où les

entreprises avaient été déjà impactées par : 

Le rapport se décompose en 3 parties : 

Quelques éléments de contextualisation de l’étude : 

Première partie : Les effets de la crise sanitaire

o   Le chômage partiel a été la mesure la plus sollicité (32% des entreprises interrogées)

o   31% des entreprises interrogées avaient sollicité leur établissement bancaire

Concernant la décision prise de fermer la frontière : 

o   Bien que près d’un chef d’entreprise sur deux estimait cette fermeture justifiée, un peu moins de

9 entreprises sur 10 redoutaient les répercussions sur l’activité de leur structure. 

o   Principales craintes : 
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La crise sanitaire frappe de plein fouet le tourisme : car manque de diversification économique

SXM est plus affecté que la Guadeloupe, la Martinique et que la Guyane

3 entreprises sur 10 n’ont pas pu reprendre leur activité car un manque de clientèle : frontières

Renouvellement de la main d’œuvre est compliqué à SXM donc les entreprises se forcent à rester

ouverts pour celles qui le peuvent

3 mois après le confinement : 16% des entreprises ont retrouvé leur activité d’avant la crise

(essentiellement le BTP car le secteur vit d’une commande intérieure et plus spécifiquement de la

commande publique). Les entreprises qui vivent d’une commande extérieure (tourisme) cela s’avère

compliqué de relancer leur activité

83% des entreprises ont déclaré avoir perdu du chiffre d’affaires dont 65% ont précisé avoir perdu

plus de 50% de CA

8 sur 10 ont sollicité

44% ont dit que cela a aidé à passer la crise

28% pas adapté à leur situation 

Rebond de l’épidémie du côté hollandais qui dispose de la compétence de la frontière

La Préfète déléguée de Saint-Martin prend la décision de fermer la frontière, ce qui a pour

conséquence de créer un obstacle supplémentaire à la relance économique du territoire à la sortie

du confinement car : 

En effet, 52% des entreprises pensent que cette décision n’était pas justifiée

Justifié ou pas cette décision a eu un impact pour 8 sur 10 selon l’enquête

Baisse d’activité

Difficultés dans les livraisons

Difficultés 

En raison de la crise, 6 entreprises sur 10 ont dû fermer durant le confinement. 

L’économie SXM un pilier le tourisme : 

Un tiers d’entreprises ont sollicité le PGE mais pas forcément obtenus. 

Deuxième partie : L’impact de la fermeture de la frontière

o   Les échanges commerciaux ont été enrayés

o   Les déplacements des citoyens et des salariés mais aussi des clients potentiels en provenance

du côté hollandais ont été drastiquement réduits 

La question que la CCISM s’est posée est, est-ce que tous les impacts ont été pris en compte quand la

décision a été prise ? 

Quels impacts :

 

Pour conclure même s’il y avait une justification sanitaire, force est de constater qu’il y a plus de méfaits

économiques que des effets sanitaires. 

La décision de fermer la frontière a marqué un coup d’arrêt définitif à la reprise d’activité à la sortie du

confinement. Cette décision a entrainé des difficultés et après la crise sanitaire, la crise économique

c’est la crise sociale qu’il convient d’appréhender.



78% des dirigeants d’entreprises estiment ne pas se projeter car pas de perspectives 

87% sont inquiets quant à l’avenir

1 200 entreprises employeuses

Soit 7000 salariés

Troisième partie : Le moral des dirigeants

Cette enquête a révélé le manque de confiance des dirigeants d’entreprises quant à l’avenir. Et des

entreprises qui n’ont pas confiance, n’investissent pas et par conséquent n’embauche pas. 

 

P. S : A la suite à des échanges que la CCISM a pu avoir avec le Pôle emploi il lui a été précisé que : 

 

L’année dernière à la même période il y avait 4080 demandeurs d’emploi. 

Aujourd’hui le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues est de 5500 personnes

soit 32% de la population active. 

Autres données sont parvenues de la CGSS qui nous a précisé que le tissu économique saint-martinois

était composé de : 

Aussi, la CCISM tient à préciser que la majorité des entreprises enregistrées ne sont pas employeuses

soit environ 5800.


