
Impact du COVID-19 sur les 
entreprises européennes 

en Côte d’Ivoire

Catégorie d'entreprises %

GE 50%

PME 38%

ANONYMES 12%

Représentativité de l’échantillonnage 
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1. 1 Votre entreprise est-elle actuellement affectée par l’épidémie du COVID-19? 

La majeure partie (52%)  
des entreprises membres 
d’Eurocham est 
significativement affectée 
par la crise sanitaire 

actuelle. 



1.2 Quels aspects des activités de votre entreprise sont impactés 
par l'épidémie du COVID-19?

Aspects impactés
Nombre de 

réponses

% en fonction 

des nombre 

réponses

% en fonction 

du nombre  

répondants

Administration 1 1 2

Chaîne logistique 12 15 29

Commercial 21 26 50

Communication 2 3 5

Déplacements limités 6 8 14

Exploitation 10 13 24

Finances 16 20 38

Hausse de la clientèle 1 1 2

Instruction de dossiers avec le secteur public 1 1 2

Limitation des horaires 1 1 2

Organisation 2 3 5

Ressources Humaines 7 9 17

Les activités 
commerciales (26%), 
financières (20%), et la 
chaîne logistique (15%) 
sont les aspects des 
activités des 
entreprises membres 
d’Eurocham fortement  
impactées en raison du 
ralentissement  des 
activités du à 
l’observation des 
mesures prises en 
prévention de la crise 
du Covid-19. 
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2. Selon vous, quel serait le degré de l'impact estimé de l'épidémie du 
COVID-19 sur votre entreprise?

Les pertes financières  estimées par 54% des membres d’Eurocham sondées sont de l’ordre d’au moins 30% du Chiffres d’Affaires
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3. Combien de temps estimez-vous qu'il vous faudra à votre 
entreprise pour se remettre de l'impact du COVID-19? 

Le tiers des  entreprises d’Eurocham sondées entrevoient la relance de leurs affaires au bout de 4 à 6 mois après la crise sanitaire.   
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4. Dans quelle mesure le contexte du COVID-19 a-t-il augmenté le coût 
d'exploitation de votre entreprise, en raison des mesures préventives et 
protectrices mises en place pour le personnel, les partenaires et les 
fournisseurs?

La crise sanitaire a 
modérément augmenté  
le coût d’exploitation 
pour 43%  des entreprises 
sondées d’Eurocham  en 
en raison des mesures 
préventives et 
protectrices mises en 
place pour le personnel, 
les partenaires et les 
fournisseurs.



5. Quel type de mesures/soutien souhaitez-vous qu'il soit mis en place par le 
gouvernement ivoirien pour amortir l'impact de la situation sur votre 

entreprise/industrie?

Les questions sociales et 
fiscales constituent les 
principales préoccupations 
pour lesquelles les 
entreprises sondées 
souhaitent voir des mesures 
d’allégements prises. 

Notamment le report ou la 
suspension du paiement des 
impôts,  taxes et versements 
assimilés du fait de la baisse 
de trésorerie des entreprises 
(76%), l’accompagnement 
de l’Etat en cas de mise en 
chômage technique ou 
partiel des salariés (57%)  et 
la prolongation du délai de 
paiement des échéances des 
charges sociales (50%). 

Mesures  proposées
Nombre de 

réponses

% selon le nombre des 

mesures souhaitées

% selon le 

nombre de 

répondants

Annulation des contrôles fiscaux et sociaux en cours
20 13 48

Accompagnement des entreprises en cas de mise en 

chômage technique ou partiel des salariés
24 16<< 57

Annulation des pénalités de retards sur les marchés 

et carnets de commande avec l'état et ses 

démembrements

3 2 7

Assouplissement des autorisations de découverts 

bancaires
11 7 26

Assouplissement des conditions de règlements en 

douane
8 5 19

Programme de prêt de transition 6 4 14

Prolongation du délai de paiement des échéances 

des charges sociales
21 14 50

Report de toute augmentation de taxe prévue 21 14 50

Report ou suspension du paiement des impôts,  

taxes et versements assimilés du fait de la baisse de 

trésorerie des entreprises

32 21 76

Subventions et allégements pour les entreprises 

d'export et d'import
4 3 10
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6. Pensez-vous que votre entreprise sera en mesure de gérer la situation et maintenir 
son activité si la situation sanitaire requerrait un confinement plus stricte, voir 
général, de la population en Côte d'Ivoire?

Un risque important  
existe pour bon nombre 
d’entreprises sondées 
d’Eurocham (64%)  
de se  voir en cessation 
d’activité si la situation 
sanitaire requerrait un 
confinement plus 
stricte. 



• Mise en œuvre du plan de soutien de toutes les PME inconnue.

• Faciliter l'octroi des indispensables dérogations pour les sociétés de service qui devront faire la maintenance et
livrer des consommables à des clients comme CIE/SODECI qui devront poursuivre leur activité quoiqu'il
advienne.

• Suspension de la VOC et les droits de douanes avec l'Europe, pour soutenir l'économie.

• Adoption de mesures d'accompagnement par le gouvernement ivoirien pour la pérennité des entreprises.

• Mise en place de fonds pour financer la reprise des activités des PME.

• L'impact de la pandémie se verra sur notre activité dans 1 à 2 mois compte tenu du délai des commandes et du
délai du fret maritime.

• L'interdiction de circulation des intrants agricoles est une grosse erreur qui va avoir de graves conséquences.

• Envisager et proposer des effets positifs de cette crise.

7. D'autres observations ou commentaires que vous souhaitez ajouter à 
la question précédente ? 
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8. Quel est le nombre d'employés de votre entreprise?



Les domaines d’activités « Autres » des entreprises membres d’Eurocham sondées concernent l’Exploitation agricole, l’Ameublement, la
Construction, la Commercialisation de matériels informatiques, les Equipements de travaux publics, le Contrôle technique des automobiles, ainsi
que la Sécurité électronique.
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9. Domaines  d'activité des entreprises interrogées



Contacts Eurocham

+ 225 20 32 81 00

serviceinfo@eurochamci.com


