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Grandes tendances
L’ensemble des acteurs économiques du territoire, regroupés au sein d’une 
cellule économique*, ont lancé entre le 26 mars et le 1er avril, une enquête ouverte 
auprès de toutes les entreprises de Nouvelle-Calédonie, afin d’évaluer l’impact 
économique de la crise liée au Covid-19.

98 % DES ENTREPRISES SE DISENT 
IMPACTÉES PAR LA 
SITUATION 

64 %
DES ENTREPRISES 
RÉPONDANTES 
DISENT AVOIR DÛ 
ARRÊTER LEUR 
ACTIVITÉ

62 %DES ENTREPRISES DISENT 
AVOIR PERDU AU MOINS 
50 % DE LEUR CHIFFRE 
D’AFFAIRES

37 %
DES ENTREPRISES 

DÉCLARENT AVOIR 
FAIT UNE DEMANDE 

DE CHÔMAGE 
PARTIEL

63 %
DES ENTREPRISES DÉCLARENT 
ATTENDRE PRIORITAIREMENT 
UNE AIDE EN TRÉSORERIE

1200 
ENTREPRISES ONT 

RÉPONDU À L’ENQUÊTE

33 %  des répondants sont des 
entreprises sans salarié

50 % des employeurs qui ont 
répondu comptent moins 

de 10 salariés

dont 13 % déclarent avoir perdu 100 % de leur 
chiffre d’affaires par rapport à la même période 
l’année dernière.  
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À PROPOS DE L’ENQUÊTE
Cette 1ère enquête a été élaborée, menée et analysée par les membres de la cellule 
économique.

Ouverte à toutes les entreprises du territoire qui souhaitaient y répondre, il n’y a 
pas eu de constitution d’un échantillon représentatif par secteur d’activité et par 
taille d’entreprises. 

À travers cette enquête, l’objectif des acteurs économiques était bien de disposer 
d’un premier état des lieux macroéconomique de l’impact de la crise du Covid-19 
sur les entreprises calédoniennes.

* À PROPOS DE LA CELLULE ÉCONOMIQUE

Pour faire face à la crise économique générée par la crise sanitaire du Covid-19, 
l’ensemble des acteurs économiques du territoire se sont regroupés au sein d’une 
cellule économique afin de mutualiser les questions et problèmes rencontrés par 
les entreprises et de les faire remonter d’une voix unique au gouvernement.

Les acteurs se sont également fixés pour objectif de mesurer régulièrement les 
impacts économiques de cette crise sur les entreprises et leurs salariés.

À cet effet, ils ont lancé auprès de leurs ressortissants et adhérents respectifs une 
première enquête commune, dont les résultats viennent de paraître et qui seront 
communiqués au gouvernement.

Une trentaine d’acteurs se sont fédérés au sein de cette cellule (syndicats 
professionnels, organisations patronales, clusters, etc.) :

ACOTRED – ADIE – AZAP de Païta – CANC – CAPAGRO – CCI – CMA – CMNC 
CONTRAKMINE – CPME-NC – FCBTP – FEDERATION FORMATION INSERTION NC 
FINC – FTAI – INITIATIVE NC – MEDEF – NCT&I – NOUMEA CENTRE VILLE – OPEN 
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES – SANT – SCALP DE BOURAIL – SIDNC 
SPADET – SYNDICAT DES COMMERCANTS – SYNDICATS DES AGENCES DE 
VOYAGE – SYNDICATS DES PHARMACIENS – SYNERGIE – U2P

CONTACT COMMUNICATION
 Cellule économique 
 Sidonie Ganatchian

77 45 78 


