RÉPERCUSSIONS
DE LA CRISE
COVID-19 SUR
LES ENTREPRISES
AU CAMEROUN
EN MAI-JUIN 2020

Dans la dynamique de l’enquête réalisée au mois d’avril 2020,
le GICAM vient de finaliser l’édition de mai/juin 2020 de cette
opération.
De manière subsidiaire aux publications intervenues entre temps,
l’enquête a procédé à une actualisation de l’évaluation globale
des répercussions de la crise sur les entreprises, à une appréciation
détaillée de l’impact de la crise sur la situation de l’emploi et
les relations inter-entreprises et a recueilli les appréciations des
chefs d’entreprises sur les mesures prises par le Gouvernement
pour soutenir l’économie et leurs attentes supplémentaires.
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EVOLUTION GLOBALE ET IMPACT
SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES
Entre Avril et juin 2020, la proportion d’entreprises négativement
impactées par la Crise Covid-19 s’est accrue, passant de 92% à 96,6%.
Cette évaluation est obtenue sur la base d’un échantillon de plus de 250
entreprises consultées entre le 22 mai et le 22 juin 2020 dont 25% étaient
des Grandes entreprises et 75% des PME. L’accroissement de l’incidence
de la crise s’accompagne également d’une accentuation de sa profondeur :
l’impact de la pandémie Covid-19 s’est aggravé pour 61,5% des entreprises
et ne s’est atténué que pour 10,8% d’entre elles.
Ces tendances générales concernent les entreprises, indépendamment
de leurs tailles mais sont plus prononcées dans les branches Hébergement
et restauration (88,9%), Industries alimentaires (80,0%), Services financiers
et d’assurances (71,4%) et Informatiques et télécommunications (70,0%).
Il en découle des chiffres d’affaires en baisse chez 78% des entreprises en
avril 2020 par rapport à avril 2019 et en hausse seulement chez 7% des
entreprises. Cette baisse est de plus de 50% dans quatre cas sur 10. Les
estimations établissent à 310,1 milliards de FCFA (soit une baisse de 31%),
les pertes de Chiffres d’Affaires subies par les entreprises négativement
impactées par la crise Covid-19 en Avril 2020 par rapport au mois d’avril
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2019. Ceci correspond à près de 51,5 milliards de FCFA de recettes fiscales et
contributions sociales en moins de la part de ces entreprises à l’Etat et à ses
démembrements.
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Sur l’ensemble de l’année, 81,7% des entreprises anticipent une baisse
du Chiffre d’affaires ; ce taux atteignant 100% dans les branches les plus
exposées et 83% chez les entreprises de petites tailles. Le chiffre d’affaires
cumulé des entreprises affectées par la crise, devrait ainsi chuter de 26%.
En termes absolu, il s’agira d’une perte de Chiffre d’affaires de l’ordre de
3 139 milliards de FCFA par rapport à 2019 pour les entreprises du secteur
moderne. Consécutivement, celles-ci verraient leur capacité contributive
aux recettes de l’Etat baisser de l’ordre de 521 milliards de FCFA de recettes
fiscales par rapport à 2019.
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IMPACT SUR L’EMPLOI
La crise Covid-19 affecte grandement la situation de l’emploi dans les
entreprises modernes au Cameroun. Au total, 46,5% des entreprises ont
dû procéder à des mises au chômage technique (42,6%) et/ou des licenciements
de leurs personnels permanents (12,4%). Ces taux atteignent 88,9% dans
la branche Hébergement et restauration. Encore une fois, la fragilisation
des emplois est plus prononcée chez les entreprises de moindre taille ;
54,3% des PE et 47,5% des ME ayant procédé à des mises au chômage
technique. Selon les estimations, 53 346 employés permanents sont déjà
ainsi mis en chômage technique (13,6% du total des employés permanents
des entreprises modernes) et 13 834 employés permanents licenciés du
fait de la crise (3,5% des effectifs).
A travers des systèmes rotatifs (44,6%) et le recours au télétravail (26,2%),
la grande majorité des entreprises ont tenté de s’adapter; stratégies ayant
connu des succès variés d’un cas à l’autre. Dans la branche Informatiques
& télécommunications, le télétravail a, en moyenne, concerné plus de
la moitié des effectifs. Dans l’ensemble, le recours au télétravail a concerné

L

70 036 employés, soit 17,8% des effectifs.
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IMPACT SUR LES RELATIONS
INTER-ENTREPRISES
L’enquête a abordé l’impact de la crise sur les relations interentreprises à
l’aune de l’évolution des délais de paiements (clients et fournisseurs) et
de l’approvisionnement en produits et services locaux.
Il en ressort que délais de paiement des clients ont augmenté pour 58,3%
des entreprises; l’incidence étant particulièrement élevée dans les branches
Services financiers et assurance, Services aux entreprises, BTP, Informatiques
et télécommunications, Transports et auxiliaires de transport. Les ME et le
PE sont en proportion, plus affectées par le rallongement des délais
clients contre moins de 40% des Grandes entreprises. Dans l’ensemble, le
rallongement des délais dépasse 90 jours chez 12,1% des entreprises et
représente en moyenne 32,8 jours supplémentaires. A l’opposé, les délais
de paiements clients ont baissé selon 22,3% des répondants.
L’évolution des délais de paiements fournisseurs durant cette période de
crise également préoccupante. 43,6% des entreprises indiquent avoir
accru les délais de paiements de leurs fournisseurs tandis que 19,4% les
auraient réduits. Les secteurs enregistrant les incidences d’augmentation
de délais fournisseurs les plus élevées sont la Sylviculture et l’exploitation
forestière, les Transports et auxiliaires de transport, l’Hébergement et la
restauration. La tendance concerne bien évidemment davantage les
supplémentaires.
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PME et dans l’ensemble, l’accroissement représente en moyenne 24 jours
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L’économie circulaire pâtit grandement de la crise Covid-19. 63,8% des
entreprises ont baissé leurs approvisionnements en produits et services
locaux depuis la survenance de la pandémie Covid-19. Les taux les plus
élevés sont observés dans les branches Transports et auxiliaires de transport,
Services financiers, Hébergement et restauration et Industries alimentaires.
Selon la taille, les PME sont plus affectées par cette baisse des échanges
économiques endogènes.
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REGARDS DES CHEFS D'ENTREPRISES SUR
LES MESURES DE SOUTIEN ANNONCEES
PAR LE GOUVERNEMENT
Le 30 avril 2020, le Gouvernement a annoncé une série de mesures
d’assouplissements des restrictions instaurées pour faire face à la crise et
de soutien aux unités économiques fragilisées par la crise et aux ménages.
L’enquête s’est intéressée à l’appréciation qu’en font les entreprises par
rapport à leurs besoins.
Dans l’ensemble, 69% des chefs d’entreprises expriment un sentiment
d’insatisfaction sur les mesures annoncées ; ces derniers ne sont soit pas
du tout satisfaits (36,9%), soit peu satisfait (32,1%). Seulement 6,8% d’entre
eux trouvent que les mesures du Gouvernement sont satisfaisantes. Les
branches au sein desquelles les mesures semblent le moins répondre aux
attentes des entreprises sont Hébergement et restauration, Informatiques et
télécommunications, Services financiers et assurances. Les entreprises de
moyenne taille sont les plus nombreuses, en proportion, à exprimer un sentiment
d’insatisfaction.
Les entreprises attendent un soutien plus fort de l’Etat dans les domaines
Fiscal (76,8% des entreprises) et financier (64,1%) et dans une moindre
mesure dans les domaines douanier et social. La quasi-totalité des ME et
des GE sollicite un soutien plus prononcé dans le domaine financier.
Celui-ci pourrait se faire via le secteur financier, via les prix et le pouvoir
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d’achat ou alors par des appuis directes de l’Etat. Les entreprises suggèrent
également une ré-orientation de la politique économique dans certains
domaines et expriment des besoins spécifiques de soutiens sur le plan
sanitaire.
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Le Gouvernement ayant réservé le bénéfice "automatique" de l‘essentiel
des mesures annoncées aux entreprises considérées comme étant
directement affectées par la crise, les chefs d’entreprises ont tenu à
donner leurs opinions sur la possibilité ou non d’appliquer cette qualification
à leurs entreprises. Dans l’ensemble, 47,4% des répondants estiment pouvoir
être classés dans cette catégorie. Les taux supérieurs à 50% sont
observés dans les branches Hébergement et restauration, Transports et
auxiliaires de transports, Industries alimentaires, et Sylviculture et Exploitation.
Dans le Commerce, seulement 25% des chefs d’entreprises estiment être
directement exposés aux effets de la crise. A l’opposé, 59% des PE indiquent
être directement affectées.
Pour corroborer ce sentiment global d’exposition aux effets de la crise,
70% des entreprises envisagent de solliciter des facilités dans le cadre
des mesures de soutien annoncées par le Gouvernement le 30 avril 2020.
Dans l’ordre, les facilités qui seraient les plus sollicitées sont le
report/moratoire du paiement des cotisations sociales dues à la CNPS
(31,9%) ; le différé de paiement/moratoire du paiement des acomptes
de l’Impôt sur les Sociétés et d’autres taxes (31,7%) ; le report du délai de
dépôt des Déclarations Statistiques et Fiscales (28,5%) ; le remboursement
accéléré de crédit de TVA (23,4%) ; la déductibilité des dons et libéralités
consentis pour la lutte contre la pandémie Covid-19 (16,2%) ; le report/moratoire
au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière (13,4%).
Les chefs d’entreprises ont également exprimé des attentes en direction
du secteur financier et 51,6% d’entre ont indiqué qu’ils envisageaient de
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formuler dans les jours à venir des demandes de crédits (31%), de
suspension du paiement des intérêts (18%) ou de rééchelonnement des
dettes (20%). Le recours envisagé à de telles facilités présente une intensité
similaire selon que l’on soit grande, moyenne ou petite entreprise.
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1. Impact global
1.1- Proportion d’entreprises affectées négativement par la
pandémie
1.2- Proportion d’entreprises pour lesquelles l’impact de la crise
s’est aggravé pour
2. Impact sur le Chiffre d’affaires (en glissement annuel)
2.1- Proportion d’entreprises dont le Chiffre d’affaires mensuel est
en baisse en Avril 2020
2.2- Proportion d’entreprises dont le Chiffre d’affaires mensuel est
en hausse en Avril 2020
2.3- Perte de Chiffre d’affaires mensuel pour les entreprises
négativement impactées
2.4- Perte de capacité contributive mensuelle pour les entreprises
négativement impactées
2.5- Proportion d’entreprises dont le Chiffre d’affaires annuel 2020
est anticipé en baisse
2.6- Perte de Chiffre d’affaires annuel anticipée pour les entreprises
négativement impactées
2.7- Perte de capacité contributive annuelle anticipée pour les
entreprises négativement impactées
3- Situation de l’emploi
3.1- Proportion d’entreprises ayant mis en chômage technique une
partie de leurs employés permanents
3.2-Proportion d’entreprises ayant licencié des employés
permanents
3.3-Nombre d’employés permanents déjà mis en chômage
technique
3.4-Nombre d’employés permanents déjà licenciés
3.5-Proportion d’entreprises ayant recours au télétravail
3.6-Nombre d'employés en télétravail
4- Relations interentreprises
4.1- Proportion d’entreprises observant une hausse des délais de
paiement clients
4.2- Temps de rallongement des délais de paiement clients
4.3- Proportion d’entreprises observant une hausse des délais de
paiement fournisseurs
4.4- Temps de rallongement des délais de paiement clients
4.5- Proportion d’entreprises observant une baisse de leurs
approvisionnements en produits et services locaux
5- Adéquation des mesures de soutien
5.1- Proportion d’entreprises estimant que les mesures de soutien
des autorités sont insuffisantes
5.2- Proportion d’entreprises qui envisagent solliciter des facilités
auprès des autorités
5.3- Proportion d’entreprises qui envisagent de solliciter des facilités
auprès de leur banquier
5.4- Proportion d’entreprises estimant être directement affectées
par la crise

96,6%
61,5%
78%
7%
310,1 milliards de FCFA
(-31%)
51,5 milliards de FCFA
82%
3 139 milliards de FCFA
(-26%)
521 milliards de FCFA
42,4%
12,6%
53 346
(13,6%)
13 834
(3,5%)
26,2%
70 036
(17,8%)
58,3%
+32,8 jours
43,6%
+24 jours
63,8%
69%
70%
51,6%
47,4%
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