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10 juillet 

Fin de l’état 
d’urgence 
sanitaire 

20 juillet 

Présentation du « Pack 
rebond » à destination 
des territoires 
d’industrie  

11 août 

Interdiction des 
événements de plus 
de 5000 personnes  

5 août 

Lancement de 
l’appel à projet 
concernant les 
relocalisations 

21 juillet 

Accord européen sur 
un plan de relance 
commun 

3 octobre 2020 

Communiqué de presse 

Covid-19 : 4ème édition du baromètre social mensuel mené  
auprès de 471 000 salariés qui mesure l’inactivité des TPE-PME  

Une France au travail au mois d’août 
2/3 des salariés ont pris moins d’une semaine de congés sur le mois  

Face à la situation inédite engendrée par l’épidémie du Covid-19 et les mesures prises par le 
gouvernement pour y faire face, le Cercle Perspectives, regroupant 17 des 60 premiers cabinets 
d’expertise-comptable et près de 15 000 professionnels, publie la quatrième édition de son 

baromètre mensuel social des TPE-PME. Conçu comme un outil de pilotage autour de 3 données 
clé (activité partielle, arrêt maladie, congés payés), ce baromètre a pour objectif de suivre la manière 
dont les entreprises mettent en œuvre les mesures de préservation de l’emploi pour accompagner la 

relance et cela secteur par secteur, région par région. 

Points à retenir 

• Un taux d’activité partielle au plus bas soit environ 2% : l’Ile-de-France tend à rattraper les 
autres régions et passe sous la barre des 5% au mois d’août 

• Les grandes vacances passées en France par une large majorité de Français ont contribué à 
relancer certains secteurs (comme l’hébergement, la restauration) affectés par la crise 
sanitaire 

• Les Français ont davantage travaillé cet été, en particulier dans les zones touristiques  
 
 

 

 

« Les résultats du baromètre de juillet-août présentent des résultats encourageants et surprenants. 

Alors que la France est souvent perçue comme étant au ralenti pendant le mois d’août, tous les secteurs 

d’activité, y compris ceux les plus en difficulté, ont mobilisé leurs salariés cet été. Le recours à l’activité 

partielle s’est établi à une moyenne nationale de 2% au mois d’août, le niveau le plus bas enregistré 

depuis la création du baromètre. Par ailleurs, 21% des salariés ont pris des congés payés, un chiffre bien 

en dessous des moyennes observées durant cette période sanctuarisée de vacances. Cette tendance 

inédite pourrait s’expliquer par deux phénomènes : les TPE-PME ont mobilisé leurs salariés pour 

rattraper le retard pris sur leur activité pendant le confinement les incitant à décaler leurs congés, ou 

ils ont utilisé la période du confinement pour en solder une large partie. Bien que ces chiffres soient 

encourageants, la crise sanitaire est loin d’être terminée et les restrictions s’opèrent dans certaines 

régions. Les TPE-PME ont fait preuve d’agilité et de réactivité face à cette crise : elles ont utilisé avec 

parcimonie les mesures d’aide et ont rapidement rebondi pour se remettre au travail dès que cela a été 

possible », affirme Jean-Philippe Romero, membre du Cerce Perspectives. 
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Méthodologie 

Le baromètre a été réalisé sur la base des données collectées par les 17 cabinets d’expertise-
comptable, lesquelles sont constituées de bulletins de paie des mois de juillet et d’août 2020 issus de 

76 363 entreprises employant près de 471 601 
salariés, tous secteurs et régions confondus. La 
consolidation des données a été réalisée par le 
cabinet d’études INIT.  

Comme l’illustre le graphique ci-contre, les 76 363 
entreprises analysées représentent à part égale les 
TPE (1 à 10 salariés) et les PME (10 à 249 salariés). 

Ces TPE-PME couvrent la grande majorité des 
secteurs d’activité en France, parmi lesquels : 

 
 
Le baromètre suit dans le temps l’évolution de 3 indicateurs clé qui illustrent l’inactivité des TPE-PME : 

→ Le taux d’activité partielle réelle dans les entreprises 

→ Le taux d’arrêt maladie  

→ Le taux des congés payés 
 
Le baromètre du mois d’août, qui accentue les tendances observées en juillet, est marqué par une 
chute du taux d’activité partielle qui passe à 2% et par une hausse naturelle du taux de congés payés 
sur ce mois-ci (21%), comme en témoigne le graphique ci-dessous :  
 

 
 

Source : Perspectives - INIT 
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Un taux d’activité partielle au plus bas (2%) : l’Ile-de-France rattrape 

les autres régions et passe sous la barre des 5% au mois d’août 

Grâce à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire annoncée début juillet, le 
recours à l’activité partielle a poursuivi 
sa chute durant les « grandes 
vacances » en s’établissant au mois 
d’août à une moyenne nationale de 
2%.  
 
L’Ile-de-France, qui figurait jusqu’au 
mois de juin à un niveau préoccupant, 
est désormais passée sous la barre des 
10% en juillet puis des 5% au mois 
d’août.  
 
 

Cette tendance se traduit également au 
niveau départemental comme l’illustre le 
graphique ci-contre. Les 5 départements 
les plus touchés figurent tous en Ile-de-
France et enregistrent une baisse linéaire 
du recours à l’activité partielle.  
Paris figure toujours en tête du podium 
mais montre des signes encourageants de 
reprise. Alors que 18% des salariés issus de 
TPE-PME parisiennes ont été en activité 
partielle au mois de juin, ils ne 
représentent plus que 8% sur le mois 
d’août. Une baisse que l’on peut attribuer 

notamment aux efforts de relance dans les secteurs touchés par les contraintes sanitaires. 
 
 

La période des grandes vacances a contribué à relancer certains 

secteurs affectés par la crise sanitaire 

 
Les TPE-PME ont eu de moins en moins recours à l’activité partielle cet été, y compris les entreprises 
issues des secteurs les plus touchés par la crise 
sanitaire. Comme l’illustre le graphique ci-contre, 
les secteurs d’activité ayant eu le plus de difficulté 
à remobiliser leurs salariés ont, malgré tout, 
enregistré une baisse du taux d’activité partielle 
entre les mois de juillet et d’août.  
Le secteur de l’hébergement a pu bénéficier de la 
mobilisation des Français qui se sont massivement 
déplacés dans l’Hexagone durant leurs vacances.  
 

Source : Perspectives - INIT  

Source : Perspectives - INIT 
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Cet afflux a particulièrement bénéficié aux entreprises spécialisées en hébergement de plein air qui 
ont enregistré une sur-fréquentation durant toute la saison estivale (moins de 1% de taux d’activité 
partielle) alors que l’hôtellerie traditionnelle, notamment haut de gamme, a été au ralenti faute de 
clientèle internationale (16% de taux d’activité partielle).  
 

Le secteur de la restauration, qui était jusqu’au 
mois de juin à un niveau d’activité partielle 
préocupant (18%), a pu se relancer grâce aux 
mesures d’aide et à la consommation des 
vacanciers français durant la saison estivale. Si le 
mois d’août présente des signes positifs, avec un 
taux d’activité partielle en dessous de 5%, la 
rentrée devrait être plus délicate pour ce secteur 
en raison de la fin de la saison touristique et du 
retour des contraintes sanitaires.   
 

 

Les Français ont davantage travaillé cet été, en particulier dans les 

zones touristiques  

La crise, que nous vivons actuellement, a transformé les habitudes des Français, y compris dans leur 
prise de congés payés. Cette tendance se confirme avec les résultats du baromètre du mois d’août, 
période traditionnelle de vacances en France : 

• 63% des salariés ont pris moins d’une semaine de congés au mois d’août ;  

• 80% n’ont pris que deux semaines de vacances sur cette période ; 

• Seuls 5% des salariés ont posé l’intégralité du mois d’août en congés payés. 
 
 
Si le taux de congés payés a logiquement 
augmenté au mois d’août, certaines régions 
ont enregistré un taux de congés payés plus 
faible en raison de leur forte activité 
touristique durant la période estivale. Ainsi, 
seuls 8% des salariés situés en Corse ont été 
en congé durant le mois d’août (et 14% en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Source : Perspectives - 

Source : Perspectives - INIT 
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Contacts média - Cabinet CLAI 

Stéphanie Barre-Lesauvage 
06 42 58 95 25 

Emilie de Chezelles 
07 77 26 24 60 

 
Dorian Masquelier 
07 77 26 24 57 
 

Perspectives@clai2.com  

 

A propos de Perspectives – Cercle des conseils d’entreprises 

Ce collectif regroupe près de 15 000 professionnels du conseil d’entreprises issus de 17 cabinets d’expertise-comptable 
parmi les plus importants du marché national. Son objectif est de promouvoir l’économie française en tenant compte de 
la diversité du tissu entrepreneurial français.  
Convaincu qu’un nouveau contrat de confiance entre les entreprises et l’Etat est possible, Perspectives s’appuie sur sa 
connaissance du terrain et des entreprises de toutes tailles et de tous métiers. Implanté dans plus de 840 villes, le cercle 
Perspectives accompagne plus de 350 000 entreprises (groupes, ETI, PME et TPE) et représente un chiffre d’affaires global 
de près d’un milliard et demi d’euros.  

 
 
 
 

 

A propos d’INIT 

INIT est le 1er institut français spécialiste des études de satisfaction et d’optimisation de l’expérience client. Créé en 1995 
et pionnier de cette expertise, nous sommes une société de : 30 collaborateurs, 25 ans d’expérience et réalisons environ 
200 projets par an. 
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Annexes - Définitions  
 
TPE : acronyme de « très petites entreprises », ce sigle désigne les entreprises dont l'effectif est 
inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions 
d'euros. (source) 
 
PME : acronyme de « petites et moyennes entreprises », ce signe désigne les entreprises dont l’effectif 
est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou 
dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. (source) 
 
Activité partielle : dispositif qui permet de réduire ou suspendre temporairement l'activité des 
salariés. Durant cette période, l'employeur verse une indemnisation au salarié placé en position 
d'activité partielle. L'État garantit à l'employeur une prise en charge partielle de l'indemnisation des 
heures chômées.  (source) 
 
Congés payés : période de congés d'un salarié durant laquelle l'employeur verse une indemnité égale 
au salaire. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. (source) 
 
Arrêt maladie : période pendant laquelle un salarié interrompt son travail pour cause de maladie et 
perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un 
complément de salaire versé par l’employeur sous certaines conditions. (source) 
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