Enquête sur la situation de l’emploi des
restaurateurs indépendants pendant la crise de
Corona en Suisse.
Question 1: Sexe?

femme
homme

40.8%
59.2%

Près de 60 % des restaurateurs participants sont des femmes, un peu plus de 40 % des hommes.

—————————————
Question 2: Votre âge?

25

20

15

10

5

0

< 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

60 <

Plus de la moitié (55,5 %) des participants ont plus de 51 ans. 44,5 % se répartissent dans les tranches d’âge entre 25 et 50 ans, alors que la
proportion de travailleurs indépendants de moins de 30 ans n’est que de 1,4 % (1 personne).

—————————————
Question 3: Diplôme?

Académie ou université de sciences appliquées
Apprentissage

9.86%

autre

18.3%

71.8%

Contrairement aux réponses des membres salariés de l’Association, la réponse à cette question est plus mitigée chez les indépendants. Comme
prévu, la proportion de répondants qui indiquent un diplôme autre que celui d’une académie ou d’une université de sciences appliquées est plus
élevée que parmi les participants salariés. En même temps, on peut conclure que les travailleurs indépendants plus âgés ont moins de chances
d’avoir une formation universitaire.

—————————————
Question 4: Forme juridique de l’entreprise?

Propriétaire d'une SARL ou SA
Entreprise individuelle /
travailleur indépendant
22.5%

77.5%

Plus des trois quarts des personnes interrogées déclarent exercer leurs activités en tant qu’autoentrepreneurs. En cas de crise, la majorité des
personnes interrogées sont également responsables avec leur patrimoine privé et font donc face à un risque plus élevé.

—————————————
Question 5a: Employez-vous du personnel?

Oui
Non

33.8%

66.2%

Un tiers seulement des restaurateurs indépendants emploient du personnel, les deux autres tiers sont des entreprises unipersonnelles. La
majorité des ateliers de restauration sont des microentreprises.

Question 5b: Sexe des employez?

femme
homme

38.3%

61.7%

Le nombre total de salariés indiqué est de 60, dont environ deux tiers sont des femmes et un tiers des hommes.

Question 5c: Si vous employez du personnel, combien d’entre eux ont des
enfants en âge d’être gardés?

avec enfants
sans enfants

47.4%

52.6%

10 des 60 salariés ont des enfants en âge de garde à la maison. Ils se trouvent potentiellement touchés par des mesures gouvernementales
(fermeture des écoles à partir du 16 mars 2020) limitant leur possibilité de travailler à plein temps.

—————————————
Question 6: La crise de Corona a-t-elle des effets perceptibles / directs sur votre
entreprise?

Oui
Non

36.2%

63.8%

Un peu moins des deux tiers des personnes interrogées disent ressentir les eﬀets directs de la crise du coronavirus.

—————————————
Question 7: Dans quelle mesure votre niveaux de commandes a-t-elle changé?
aucun changement
Résiliation de coté des
clients privés
Renvoi de coté des clients
privés
Résiliation par les
autorités publiques
Renvoi par les autorités
publiques
Restriction générale des
commandes /incertitude
Paiements en suspens pour
des services réalisés

légèrement affecté

61.4 %

affecté

gravement touchés

22.81 %

36.84 %

26.32 %

14.04 % 1.75 %

24.56 %

12.28 %

77.59 %

15.52 %

38.98 %

23.73 %

26.23 %

32.79 %

25.42 %

Soucis de financement

21.67 %
65 %

Le travail sur les chantiers de
construction n'est pas ou peu possible
Inaccessibilité des bureaux /
personnes de contact

11.67 %

Absence du travail pour cause
de quarantaine ou d'hospitalisation

6.9 %

11.67 %

14.75 %

21.67 %

68.97 %

6.67 %

11.67 %

8.2 %

56.67 %

0%

10.34 % 3.45 %

33.33 %

68.85 %

Perte de la garde d'enfants

15.52 %

24.14 %

38.33 %

Restrictions en voyages d'affaires

21.31 %

18.97 %

62.07 %

Soucis de l'approvisionnement
en matériel de travaill

11.86 %

19.67 %

65.52 %

3.453.45
% %

8.2 %

16.67 %
12.07 %

86.67 %

5%
12.07 %

5%

8.33 %0 %

Heureusement, les réponses “non aﬀecté” et “légèrement aﬀecté” prédominent dans les 13 sous-questions (bleu et rouge). Les réponses
“aﬀecté” et “fortement aﬀecté” représentent une proportion beaucoup plus faible. D’après les réponses, il est clair que les reports et la réticence
générale à passer des commandes pèsent sur certains participants, tout comme la faible disponibilité des matériaux de travail en raison des
fermetures d’usines du côté des fournisseurs pendant le conﬁnement. 8 des participants ont également déclaré être “quelque peu aﬀectés” (3)
ou “aﬀectés” (5) par la quarantaine ou même l’hospitalisation.

—————————————
Question 8a: Avez-vous dû annoncer un chômage partiel en raison de la
pandémie?

Oui
Non
17.6%

82.4%

56 des 68 participants n’ont pas eu à s’inscrire pour la réduction de l’horaire de travail (réduction de 50 % du travail), mais pour 12 personnes, un
tel soutien a été demandé. La réduction de l’horaire de travail signiﬁe que l’employeur doit payer 50 % du salaire précédent. Le gouvernement
fédéral subventionne la perte de travail à hauteur de 80 %. Au total, les personnes concernées par le chômage partiel reçoivent 90 % de leur
salaire précédent et subissent donc une réduction de salaire de 10 %.

Question 8b: Combien des employés sont concernés?

femme
homme

47.6%

52.4%

Parmi les réponses “oui” à la question 8a, 11 participants ont déclaré que 21 personnes étaient concernées par le chômage partiel au moment de
l’enquête (10 femmes, 11 hommes).

—————————————
Question 9: Avez-vous dû licencier des employés en raison de la pandémie?

3.85%

Oui
Non

96.2%

En raison de la pandémie, un employé a dû être licencié au moment de l’enquête.

—————————————
Question 10: Pouvez-vous ou vos employés ne travailler que pendant une période
limitée en raison d’un manque de garde d’enfants?

Oui
Non

30.8%

69.2%

Environ un tiers des employés n’ont pu travailler que dans une mesure limitée en raison de la disponibilité réduite de places de garde d’enfants.

—————————————
Question 11a: La crise de la Corona a-t-elle causé des difﬁcultés pour des projets
qui avaient été conﬁrmé et pour lesquels les travaux avaient déjà été fournis en
tout ou en partie?

Oui
Non
19.4%

80.6%

La crise de la Corona a-t-elle causé des diﬃcultés pour des projets qui avaient été conﬁrmé et pour lesquels les travaux avaient déjà été fournis
en tout ou en partie?

Question 11b: Si c’est le cas : Le Commettant a annulé la demande

avec compensation partielle
sans compensation

7.69%

avec retard de paiement

7.69%

avec une cessation de paiement

30.8%

53.8%

En cas d’annulation par l’autorité contractante, la moitié des projets concernés ont connu des retards de paiement. Un tiers des personnes
touchées n’ont pas été indemnisées ou ne l’ont été que partiellement. Malheureusement, il y a également eu un défaut de paiement.

—————————————
Question 12a: Comment la crise de Corona a-t-elle modiﬁé vos revenus?

Pas de diminution, plutôt une
augmentation du chiﬀre d'aﬀaires
Pas de diminution

4.5

5%

7.58%

Diminution jusqu'à 25

%
55

Diminution de 26% à 50%

4.

Diminution 51% - 75%

6.06%

39.4%

Diminution 76% - 99
Baisse de 100 % (plus de revenus)

9.09%

28.8%

La majorité des travailleurs indépendants n’ont pas subi de baisse ou ont subi une baisse modérée allant jusqu’à 25 %. 5 entrepreneurs ont eu
une augmentation de leurs revenus. Malheureusement, environ un quart des personnes interrogées ont dû faire face à une perte de plus de 50 %
de leurs revenus professionnels. Pour 3 entreprises, les revenus se sont complètement eﬀondrés.

Question 12b: Si vos revenus ont déjà changé, quand les pénuries se sont-elles
produites?

Déjà en mars 2020
En avril 2020
En mai 2020

34.3%

40%

25.7%

Parmi les entreprises touchées par la baisse des revenus, environ un tiers a déjà été touché en mars, un tiers en avril et le reste en mai.

—————————————
Question 13a: Combien de temps estimez-vous pouvoir rester solvable à partir de
vos propres ressources avec votre situation actuelle de revenus?

plus de six mois
4 - 5 mois
2 - 3 mois
1 mois

16.9%

Je suis déjà insolvable

44.6%
27.7%

9.23%
1.54%

Au moment de l’enquête, près de la moitié des répondants estiment qu’ils pourront rester solvables pendant plus de six mois. Le même nombre
peut compenser pour 2 à 4 mois. 10 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient déjà ou quasiment insolvables.

Question 13b: Aﬁn de combler la durée estimée (à partir de la question 13a),
pouvez-vous le faire sur les ressources propres de votre entreprise ou devez-vous
faire usage de vos réserves privées ? ?

les ressources internes de l'entreprise sont suﬃsants
des fonds privés sont nécessaires

40.6%
59.4%

Aﬁn de pouvoir combler les pertes de revenus causées par la corona plus de la moitié des personnes interrogées doivent recourir à des réserves
privées. Environ 40 % s’en sortent avec les fonds propres de l’entreprise.

—————————————
Question 14a: Avez-vous été informé du program “Un train de mesures pour
atténuer les conséquences économiques” du gouvernement fédéral?

Non, je ne m'en
suis pas encore occupé

3.9%

Non, je n'ai pas encore trouvé
d'informations suﬃsantes
Oui, je me suis informé sur le site web de la SKR/
e bulletin d'information de la SKR

20.8%

Oui, je me suis informé sur les sites
web des cantons et de la Confédération

36.4%

39%

Une grande partie des personnes interrogées se sont déjà informées sur le “paquet de mesures visant à amortir les conséquences économiques”
de la part des cantons et de la Confédération. Un nombre similaire de participants ont utilisé le site web de la SKR à cette ﬁn. Un quart d’entre
eux ne l’ont pas encore fait ou n’ont pas encore trouvé d’informations suﬃsantes.

Question 14b: Avez-vous demandé de l’aide?

Oui, je l'ai fait immédiatement
Non, je n'ai pas encore demandé
d'aide, mais je vais le faire

7.58%

Non, je n'ai pas l'intention de
faire cela.
30.3%

62.1%

Près des deux tiers des personnes interrogées n’ont pas l’intention de proﬁter de cette aide. Plus d’un tiers des personnes interrogées déclarent
avoir demandé une aide.

14c: Si oui, quelle assistance avez-vous demandée?

Crédit de transition COVID
(via les banques cantonales)
Paiement diﬀéré des cotisations
de sécurité sociale

14.3%

35.7%

Indemnisation du travail à court terme
pour les salariés ayant un emploi à durée
déterminée et pour les personnes travaillant pour une
organisation de travail temporaire
Indemnisation du travail à court terme pour
les employés semblables aux employeurs

21.4%

28.6%

5 demandeurs ont fait usage du crédit transitoire pour les entreprises, 4 ont demandé une réduction de l’horaire de travail pour les personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur, 3 ont demandé une réduction de l’horaire de travail pour les employés en emploi à
durée déterminée et les personnes au service d’une organisation de travail temporaire. 2 entrepreneurs ont demandé le report du paiement des
cotisations de sécurité sociale.

Question 14d: Si ce n’est pas le cas, demanderez-vous quand même de l’aide?

0%

Oui, si la situation persiste pendant plus de 2 semaines
Oui, si la situation persiste pendant plus de 4 semaines
Non, ma situation de commande est stable/meilleure

16.3%

Non, je dispose de ressources ﬁnancières
internes suﬃsantes
34.7%

49%

Parmi les répondants qui n’ont pas demandé d’aide, environ 85% ne planiﬁent pas de le faire, soit en raison de carnets de commandes stables
ou bien de ressources internes suﬃsantes. Environ 15 % d’entre eux demanderont une aide si les restrictions dépassent 4 semaines.

—————————————
Question 15: Quand estimez-vous que la crise de Corona aura un impact négatif
sur vos revenus?

A déjà eu un impact négatif
Aura un impact au cours du premier semestre 2020
7.69%
12.3%

Aura un impact au cours du seconde semestre 2020
18.5%

N'aura un impact qu'en 2021
Je ne peux pas l'estimer

23.1%
38.5%

La majorité des personnes interrogées ne sont pas encore en mesure d’estimer l’impact de la crise du coronavirus sur leurs revenus. Cependant,
environ un quart des personnes interrogées ne s’attendent pas à des eﬀets négatifs avant 2021. Beaucoup sont déjà touchés, et quelques
personnes interrogées s’attendent à des conséquences au cours du second semestre de l’année.

—————————————

