
Résultats de l’enquête 
sur les mesures #COVID-19



Bases statistiques

15 questions sur les 
mesures Covid 

d’aide aux entreprises

248 réponses
entre le 31 mars et 

le 15 avril 2020 

35 min et 21 sec.
Durée moyenne de 

remplissage
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242
98%

0
0%

4
2%

Non, je n'ai pas d'interessement

Oui, je fais les paies et je m'en occupe

Oui, le cabinet fait les paies et s'en occupe

Souhaitez-vous reporter le versement de l'intéressement des salariés provisionné au 
bilan 2019, possible jusqu'au 31/12/2020 :
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195
79%

51
21%

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, je m’en occupe

Souhaitez-vous demander le report auprès des fournisseurs (exclusivement : eau, 
électricité et loyer auprès d'un bailleur externe) :
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187
76%

38
15%

7
3%

3
1%

11
5%

Non, je ne suis pas concerné

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, déjà fait

Oui, je m'en occupe

Oui, le cabinet s'en charge

Souhaitez-vous demander le remboursement des acomptes d’impôt sur les sociétés 
(IS) du 15 mars 2020 :
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206
84%

27
11%

1
0%

0
0%

11
5%

Non, je ne suis pas concerné car je verse en
décembre

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, déjà fait sur mon espace « Impôt.gouv »

Oui, je m’en occupe

Oui, le cabinet s’en charge 

Souhaitez-vous demander le report de la CFE :
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178
72%

29
12%

9
4%

9
4%

21
8%

Non, je ne suis pas concerné

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, déjà fait sur mon espace « Impôt.gouv »

Oui, je m’en occupe

Oui, le cabinet s’en charge

Souhaitez-vous demander le versement anticipé des crédits d’impôt déjà calculés 
(TVA, Crédit impôt recherche…) :
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91
34%

61
23%

78
29%

15
6%

21
8%

Non, je ne suis pas concerné, je n'ai pas
d'emprunt

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, déjà fait auprès de mon banquier

Oui, je m’en occupe

Oui, le cabinet s’en charge 

Souhaitez-vous demander le report des échéances d’emprunt(s) de 6 mois :
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171
56%

33
11%

25
8%

14
5%

61
20%Non, je ne suis pas concerné, je n'ai pas de

crédits-bails

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible

Oui, déjà fait auprès de mon banquier

Oui, je m’en occupe

Oui, le cabinet s’en charge 

Souhaitez-vous demander le report des échéances de crédit(s)-bail(s) de 6 mois :
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200
81%

11
5%

20
8%

15
6%

Non, je ne suis pas concerné, j’ai suffisamment de trésorerie 
disponible

Oui, déjà fait auprès de mon banquier

Oui, je m’en occupe

Oui, je souhaiterais être accompagné par le cabinet

Souhaitez-vous demander un financement bancaire court terme pour faire face aux 
difficultés liées à la baisse d'activité :
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193
78%

14
6%

16
7%

23
9%

Non, je ne suis pas concerné, j’ai 
suffisamment de trésorerie disponible

Oui, déjà fait auprès de mon banquier

Oui, je m’en occupe

Oui, je souhaiterais être accompagné par le
cabinet

Souhaitez-vous demander un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) :
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215
87%

4
2%

9
4%

18
7%

Non, je ne suis pas concerné, j’ai 
suffisamment de trésorerie disponible 

Oui, déjà fait auprès de mon banquier

Oui, je m’en occupe

Oui, je souhaiterais être accompagné par le
cabinet

Souhaitez-vous demander un Prêt Rebond BPI – Région Pays de Loire :



www.abaq-expert.com 13

189
71%

47
18%

29
11%

Non, je ne suis pas concerné

Oui, j'en ai fait la demande en Mars

Oui, j'envisage la demande en Avril

Avez-vous demandé un arrêt de travail garde d'enfant - de 16 ans :
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Dans le cadre de la prime de 1 500 €, quels critères remplissez-vous :

178

203

144

107

54
77

194
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J’emploie – de 10 salariés 
et ne suis pas détenue par 
une société commerciale

Mon chiffre d’affaires est 
inférieur à 1 M€ HT

Mon résultat fiscal, 
majoré des rémunérations 

de(s) dirigeant(s), est 
inférieur à 60 000 € 

Je n’ai pas été en arrêt 
maladie + de 15 jours en 

mars 2020 ou touché plus 
de 800 € d'IJ

Je suis en fermeture 
administrative OU mon 

chiffre d’affaires de mars 
2020 est inférieur d'au 

moins 70% à celui de mars 
2019

Je suis en fermeture 
administrative OU mon 
chiffre d’affaires d'avril 
2020 sera inférieur d'au 
moins 50% à celui d'avril 

2019

Autre

+ de 130 dossiers éligibles à 
la prime de 1 500 €
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14
6%

29
12%

203
82%

Oui

Oui, peut-être

Non

Pour la prime de 2 000 € versée par les régions, êtes-vous dans l’impossibilité de 
faire face à vos créances exigibles à 30 jours, et avez-vous au moins un 1 salarié :
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39
16%

89
36%

16
6%

22
9%

80
33%

Non, je ne suis pas cotisant au RSI

Non, je ne suis pas impacté de manière 
significative par les mesures de réduction ou 
de suspension d’activité

Oui, mais je ne souhaite pas recourir à ce
fonds

Oui, j’ai déjà fait la demande d’aide depuis le 
site RSI

Oui, je souhaite que le cabinet s’en charge                                                                                  

Êtes-vous éligible au fonds d’aide du RSI :
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171
69%

51
21%

4
2%

20
8%

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible et je maintiens mon 
revenu

Non, pas concerné, car je ne suis pas
imposable à titre personnel

Oui, mes revenus vont baisser, j’ai déjà fait la 
demande sur mon espace « Impôt.gouv »

Oui, mes revenus vont baisser, je m’en occupe                                                                                

Souhaitez-vous demander le report des échéances du prélèvement à la source :
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202
88%

5
2%

3
1%

20
9%

Non, pas de report souhaité, j’ai suffisamment 
de trésorerie disponible et je maintiens mon 
revenu

Oui, mes revenus vont baisser, je l’ai déjà fait 
sur mon espace « RSI en ligne»

Oui, mes revenus vont baisser, le cabinet l’a 
déjà fait

Oui, mes revenus vont baisser, le cabinet s’en 
charge

Souhaitez-vous demander la modulation des échéances du RSI :



Merci


