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Conclusions 
principales

◦ La quasi totalité de nos membres est impactée par 

COVID-19.

◦ 97% ont placé dans la mesure du possible leurs salariés en 

télétravail.

◦ Les résultats financiers seront en baisse pour fin 2020, 

mais l’ampleur est difficilement quantifiable.

◦ Le retour à la normale est attendu courant l’été. 

◦ Les entreprises attendent un soutien financier de la part 

du gouvernement notamment sur une prise en charge 

partielle des salaires.



TAILLE DES 
ENTREPRISES

Toutes les catégories 

d’entreprises y sont 

représentées
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SECTEURS 
D’ACTIVITÉ DES 

ENTREPRISES

Tous les secteurs d’actvités

de l’économie y sont 

représentés
2,94%

8,82%

5,88%

13,24%

5,88%

14,71%

1,47%

7,35%

2,94%

2,94%

2,94%

7,35%

4,41%

1,47%

2,94%

2,94%

11,76%

Aérospatiale

Automobile

Banques, assurances, Fintech

Services aux entreprises

Construction, Immobilier

Consulting

Agence de marketing, de publicité et de relations publiques

Commerce de détail et distribution

Éducation et formation

Agence  événementielle

Santé, médecine, pharmacie

Industrie - fabrication

Services informatiques et télécommunications

Sports

Tourisme, hôtels et restaurants

Transport et logistique

Autre



L'APPARITION 
DE 

CORONAVIRUS 
EN HONGRIE 

A-T-ELLE 
AFFECTÉ VOTRE 

ENTREPRISE ?OUI

99%

NON

1%



Impact attendu sur les résultats financiers 
des entreprises à fin 2020

91% PENSENT QU’ILY AURA UN 
IMPACT NÉGATIF SUR LES 
RÉSULTATS FINANCIERS

3% ESPÈRENT UNE 

AUGMENTATION DES RÉSULTATS 



Réduction des 
ventes de 15%

Réduction des 
ventes 

supérieures à 

15%

Réduction des 
ventes difficiles 

à estimer

Augmentation 
des ventes

Aucune
incidence

Autre

Affectation des ventes

Problèmes 

d’approvisionnement 

et produits 

provenant des 

fournisseurs

Pénuries de 

stocks 

émergentes

Problèmes liés à 

l’exportation de 

produits

Difficulté de la 

logistique et du 

transport des 

produits au niveau 

national

Aucune incidence

Autre

Affectation de la logistique et la livraison

INCIDENCE PAR BRANCHE D’ACTIVITÉS



Mesures 
prises et 

conséquences  
attendues

Plusieurs réponses 

possibles

Interruption du 
recrutement

59%

Retard de paiement des 
clients

54%

Difficultés de contacts 
commerciaux et 
d’acquisition de 
nouveaux clients

53%

Interruption des primes

38%

Annulation des 
commandes

35%

Retards dans 
l’exécution des 

commandes des clients

34%

Réduction des effectifs 
de l’entreprises

32%

Licenciements

22%

Questions relatives au 
paiement des salaires

18%



Mesures pour 
prévenir et 
réduire les 
risques du 

virus

Plusieurs réponses

possibles

Travail à domicile

Annulation réunion / passage téléconférence

Interdiction délégation / formation externes

Campagnes d’éducation / hygiène

Congés payés

Congés non payés

Réduction du temps de travail

97 %

83 %

69 %

31 %

44 %

9 %

23 %



Mesures attendues 
du gouvernement

Possibilité de 
chômage partiel / 
chômage technique

01
Relais sur les 
salaires

02
Suspension (ou
décalage plus 
important) de la 
collecte des impôts

03
Prêts à faible taux 
d’intérêt

04
Réduction des taux 
d’intérêt de la 
Banque nationale

05


