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Ces données ont été obtenues via un questionnaire en ligne entre le 14 Avril et le 4 Mai 2020. 28%
des structures adhérentes au réseau CHANTIER école ont répondu (soit 198 structures)
L’impact sur l’activité des Entreprises Sociales Apprenantes.
42% des structures interrogées ont maintenu
leur activité en totalité ou en partie.

Proportion de l'activité habituelle
maintenue par les structures

6%

Le maintien de l’activité n’a pas été total. Les
trois quarts des structures ayant maintenu une
activité étaient à moins de 25% de leur activité
habituelle.

5%

Moins de
25%
25 à 50%

14%

50 à 75%

75%

75 à 100%

Cependant, les deux tiers des Entreprises
Sociales Apprenantes prévoient une reprise de l’activité à la fin du mois de Mai 2020.

Estimation du taux d'activité de production sur les semaines à venir (en pourcentage
des réponses exprimées)
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L’impact sur les salariés permanents et polyvalents dans les Entreprises Sociales
Apprenantes
Les structures ont utilisé largement le dispositif de chômage partiel pour leurs salariés polyvalents.
Quelles solutions avez-vous envisagé pour vos salariés permanents ?
Recours à l'arret de travail pour garde d'enfants
Recours au chômage partiel
Recours au télétravail
Travail en présentiel avec respect des mesures préventives
Autre
54%
46%

43%

42%
34%

33%

41%
32%

27%

23%

21%

19%
11%
3%
Direction

15%

12%
4%

2%

16%

Encadrant Techniques
d'Insertion

8%
1%
Accompagnateur
Socioprofessionnel

4%

2%

Personnel
Administratif

2%

4%

Salariés Polyvalents

En dépit de la baisse d’activité des structures, les permanents sont restés mobilisés.
Part des permanents mobilisés pendant la crise du COVID-19
89%

60%

42%

70%
9%

Personnel Administratif

Encadrants Techniques
d'Insertion

Accompagnateurs Socioprofessionnels

Direction

Autres

89% des permanents en charge de l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en parcours
ont été mobilisés pendant la période. 97% des Entreprises Sociales Apprenantes ont mobilisé entre 1
et 4 corps de métier parmi leurs permanents.
Les permanents des structures ont constaté certaines difficultés rencontrées par les salariés en
parcours du fait de la crise, notamment des problématiques liées à la santé (retour des addictions,
appréhension face au virus, etc…) et à l’isolement, classées ci-dessous dans « autres ».
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Impacts identifiés sur les publics accompagnés
73%

54%

67%

40%
19%

4%
Difficulté de
continuité de
parcours

Démobilisation

Problématiques liées Problématiques de
à la reprise d'activité recrutement à la
reprise d'activité

Aucune
problématique

Autre

C’est pour répondre à ces difficultés des salariés en parcours que 99% des structures ont maintenu
le lien avec les salariés en prenant de leurs nouvelles pendant la période de confinement, en leur
transmettant des informations et en les guidant dans leurs démarches administratives. Les
Entreprises Sociales Apprenantes ont mis en place de nouvelles actions pour garder le lien avec les
salariés en parcours :
Type de lien maintenu avec les salariés en parcours
99%

90%

95%
65%
32%

Prendre des nouvelles

Relayer les messages
officiels

Les guider dans les
démarches
administratives

Poursuivre
l'accompagnement sur
le volet emploi

Poursuivre les actions
de formation

Les impacts financiers sur les Entreprises Sociale Apprenantes
Du fait de l’arrêt total ou partiel des activités, du confinement des salariés, de la mise en place des
gestes barrières et des nouveaux équipements individuels nécessaires à la protection des salariés,
79 % des Entreprises Sociales Apprenantes prévoient, à 6 mois, une perte significative de chiffre
d’affaire :
Impacts économiques et financiers envisagés à 6 mois
79%
27%

42%

31%

34%

13%

8%

Une perte de chiffre
Une perte de
Une perte de
Une perte des aides Une difficulté de
Il est trop tôt pour
d'affaire significative subvention liées à subvention liées au financières privées trésorerie liée à un répondre à cette
l'activité (donneurs fonctionnement hors (fondations ect...) report des activités
question
d'ordre : bailleurs, Etat (Dépts, Régions,
et des financements
Epci...)
PLIE...)
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42% des structures identifient une difficulté de trésorerie liée à un report des activités et des
financements. Cette donnée est à mettre en regard avec la capacité des structures à couvrir leurs
besoins en fonds de roulement : 70% des Entreprises Sociales Apprenantes disposent de moins de
trois mois de trésorerie pour couvrir les frais d’exploitation.
Nombre de mois d'exploitation
couverts par la trésorerie
8%
22%

1 mois

25%

Entre 1 et 3 mois
Entre 3 et 6 mois

45%

Plus de 6 mois

Face à cette crise sanitaire sans précédent, les acteurs publics et privés se sont organisés dans
l’urgence pour permettre aux structures d’accéder à des réponses financières adaptées à chaque
entreprise. Pour trois quarts des Entreprises Sociales Apprenantes, c’est le FDI (Fond Départemental
pour l’Insertion) qui devrait être le plus utilisé.

Solutions financières envisagées par les structures
Aucune
Autres

4%
7%

Mesures proposées par les Conseils
Départementaux
Mesures proposées par le Conseil
Régional
Délai de paiement des échéances
sociales / fiscales
Mesure de la Banque Publique
d'Investissement (BPI France)
Médiation des entreprises
Médiation de crédit
Prêt bancaire
FDI

21%
20%
57%
15%
3%
7%
19%
73%
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La sortie de crise et les pratiques inspirantes
Dès l’annonce du confinement le 17 Mars 2020, les structures de l’IAE ont réfléchi aux solutions que
le secteur pourrait apporter dans le cadre de cette crise. Rapidement, un quart des Entreprises
Sociales Apprenantes a développé une nouvelle activité ou a fait évoluer son activité pour apporter
des réponses à la crise sanitaire :
Nouvelles activités ou réorientation des activités envisagées par les
structures
Fournitures
alimentaires
(légumes, denrées
alimentaires,
restauration à
emporter)
12%

Lavage de linge en
Ehpad
2%

Autres ou sans
précision
9%

Fabrication,
condtionnement
d'équipements de
protection
(masques/blouses)
59%

Appui aux
collectivités
11%

Nettoyage,
désinfection
7%

Près des deux tiers des structures qui font évoluer leur activité se tournent vers la fabrication ou le
conditionnement de masques et d’équipements de protection.
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L’analyse de l’impact sur les Entreprises Sociales Apprenantes par secteur d’activité.
Les Entreprises Sociales Apprenantes œuvrent dans plusieurs secteurs d’activité dont les principaux sont l’entretien des espaces verts et le bâtiment.
Secteurs d'activité couverts par les répondants
26%

17%

8%

1%

2% 3%

4%

7%

5%
2%

1% 1% 2%

4%
1%

7%
5%
1%

2% 1%
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Situation de l'activité par secteur d'activité durant la période de confinement
% des structures
100%

Arrêt complet de l'activité de production/des prestations

90%

Maintien de l'activité de production/des prestations

Arrêt partiel de l'activité de production/des prestations
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L’impact sur l’activité des Entreprises Sociales Apprenantes par secteur d’activités
% des structures

100%
90%
80%

Part d'activité
maintenue :
moins de 25 %
de 25 à 50 %
de 50 à 75 %

70%
60%
50%
40%
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20%
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