Covid-19
Enquête sur la situation
actuelle dans la branche de
l’automation
Résultats en détail
Réponses au total 89
76 Suisse allémanique
7 Suisse romande
6 Tessin

30 avril 2020

Powered by

Demande 1: Chez quelle association êtes-vous
membre ? Entrée multiple possible.
Réponses: 89

Pas de réponse: 0

USAT

Autre
association

OPTIONS DE RÉPONSE

USAT
Autre association
Total intérviewé :

RÉPONSES

Demande 2: Votre activité principale
Réponses: 89

Pas de réponse: 0

Production de
composants/équipement
Vente/distribution
de produits de tiers

Engineering

Programmation
de logiciels

Services de consultation
Autres services

OPTIONS DE RÉPONSE
Production de composants/équipement
Vente/distribution de produits de tiers
Engineering
Programmation de logiciels
Services de consultation / autres services
Total intérviewé :

RÉPONSES

Demande 3: Quels sont vos marchés principaux
Réponses: 89

Pas de réponse: 0

Hydraulique mobile
Hydraulique stationnaire
Applications pneumatiques
Construction tableaux pour immeubles
Construction tableaux pour l’industrie
Electrotechnique et électronique
Immotique
Autimatisation pour l’industrie
Automatisation des processus
Technique des chemins de fer
Technique médicale
Autre

OPTIONS DE RÉPONSE

RÉPONSES

Hydraulique mobile
Hydraulique stationnaire
Applications pneumatiques
Construction tableaux pour immeubles
Construction tableaux pour l’industrie
Electrotechnique et électronique
Immotique
Autimatisation pour l’industrie
Automatisation des processus
Technique des chemins de fer
Technique médicale
Autre
Total intérviewé :

Autres
Constructions électromécaniques
Marketing
Transformations et équipements NE 5-7
Consultation d’entreprise
Divers

Date

Demande 4: Quelle est la taille de votre entreprise en
termes d’employés à plein-temps ?
Réponses: 89

Pas de réponse: 0

et plus employés

OPTIONS DE RÉPONSE

etplus
plusemployés
employés
et
Total

RÉPONSES

Demande 5: Quelle est la forme juridique de votre
entreprise ?
Réponses: 89

Pas de réponse: 0

Societé anonyme

Sàgl

Entreprise
individuelle

Autres

Sàgl
OPTIONS
DE RÉPONSE
Societé
anonyme
Entreprise
individuelle
Sàgl
Entreprise individuelle
Autres

Total

RÉPONSES

Demande 6: Veuillez indiquer ci-dessous le pourcentage
de volume de travail actuel dans votre entreprise. Vous
pouvezsaisir directement une valeur comprise entre 0
et 100% dans le champ à droite.
Réponses: 86 Pas de réponse: 3

OPTIONS DE RÉPONSE

Total intérviewé :

MOYENNE

TOTAL

RÉPONSES

Demande 7: . Avez-vous fait une demande de
chômage partiel ou avez-vous déjà réduit les heures
de travail ?
Réponses: 88 Pas de réponse: 1

Non, nous travaillons à plein temps et nous n’avons pas demandé de travailler à horaire réduit
Nous travaillons à
horaire réduit

Nous avons déposé une demande de
travaill à horaire réduit

OPTIONS DE RÉPONSE
Non, nous travaillons à plein temps et nous n’avons pas demandé de
travailler à horaire réduit
Nous travaillons à horaire réduit
Nous avons déposé une demande de travaill à horaire
réduit

Total

RÉPONSES

Demande 8: Quelle est le contingent de salariés (équivalents du
travail à plein-temps) mis à temps partiel, resp. pour quel
contingent avez-vous fait des demandes de chômage partiel?
Réponses: 76 Pas de réponse: 13

OPTIONS DE RÉPONSE

Total intérviewé :

MOYENNE

TOTAL

RÉPONSES

Demande 9: Concernant le contingent de salariés en chômage
partiel selon la question précédente, quel est le contingent
effectivement en chômage partiel ou prévu prochainement:
Réponses: 66 Pas de réponse: 23

OPTIONS
OPTIONSDE
DERÉPONSE
RÉPONSE
Total intérviewé :

MOYENNE
MOYENNE

TOTAL
TOTAL

RÉPONSES

Demande 10: Avez-vous des employés qui travaillent à
domicile?
Réponses: 66 Pas de réponse: 23

Oui

Non

Planifié

OPTIONS DE RÉPONSE
Oui
Non
Planifié

Total

RÉPONSES

Demande 11: Au cas où vous avez répondu «oui» ou
«c’est prévu», pour quelle proportion d’employés
cela est-il le cas?
Réponses: 60 Pas de réponse: 29

OPTIONS DE RÉPONSE

Total intérviewé :

MOYENNE

TOTAL

RÉPONSES

Demande 12: Selon votre estimation, combien de temps
vous devrez travailler de manière réduite?
Réponses: 69 Pas de réponse: 20
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020

Décembre 2020
Plus que
décembre 2020

OPTIONS DE RÉPONSE
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre 2020
Plus que décembre 2020
Total

RÉPONSES

Demande 13: Avez-vous prévu de recourir à l’aide
d’urgence de la Confédération?
Réponses: 87 Pas de réponse: 2
Nous l’avons
prévu

Nous avons déjà
déposé une demande
Nous avons déjà
profité de l’aide

Nous devons d’abord
lire la documentation

Nous n’avons
pas besoin
Autres aides pour
soutenir la liquidité

OPTIONS DE RÉPONSE
Nous l’avons prévu
Nous avons déjà déposé une demande
Nous avons déjà profité de l’aide
Nous devons d’abord lire la documentation
Nous n’avons pas besoin
Avez-vous sollicité d’autres aides pour
soutenir votre liquidité?
Total

RÉPONSES

Demande 14: Quel soutien avez-vous déjà reçu où avezvous l’intention de demander ?
Réponses: 67 Pas de réponse: 22
Crédit transitoire

Allocation pour
perte de gain

Indemnités en cas de réduction de l’oraire de
travail pour les salariés
Indemnités de réduction de l’oraire de travail pour
personnes occumants une position assimilable
à celle d’un employeur dans une Sàrl
Dans ma situation aucun
soutien n’est disponibles

OPTIONS DE RÉPONSE
Crédit transitoire
Allocation pour perte de gain
Indemnités en cas de réduction de l’oraire de travail pour les salariés
Indemnités de réduction de l’oraire de travail pour personnes occumants une
position assimilable à celle d’un employeur dans une Sàrl

Dans ma situation aucun soutien n’est disponibles
(motivez)
Total intérviewé :

RÉPONSES

Demande15: Dans quelle mesure la situation
actuelle est-elle menaçante pour la poursuite à long
terme de votre activité?
Réponses: 88 Pas de réponse: 1

Très menaçante

Menaçante, mais il y aura des solutions pour s’en sortir

Menace faible

Pas de menace

Je ne sais / nous ne savons pas encore

OPTIONS DE RÉPONSE
Extrèmement menaçante
Menaçante, mais il y aura des solutions pour s’en sortir
Menace faible
Pas de menace
Je ne sais / nous ne savons pas encore
Total

RÉPONSES

Demande 16: Quels sont actuellement les plus gros défis que
votre entreprise doit relever ? Indiquez dans quel ordre
(saisissez le numéro en cliquant sur la flèche ou en déroulant le
menu. Si vous ne cochez aucun chiffre, ce défi sera considéré
comme insignifiant (placer le curseur sur "0").
Réponses: 81 Pas de réponse: 8

Garantie de Planification
liquidité
des effectifs

Respect des
préscriptions en
matière
d’hygiéne

Approvisionnement /
renouvellemet des
stocks

Chômage
partiel

Poursuite
du payement du
salaire

Ouverture
/Fermeture de
l’entreprise ou du
magazin
de vente

EN TOTAL
Garantie de liquidité
Planification des
effectifs
Respect des préscriptions
en matière d’hygiéne
Approvisionnement /
renouvellemet des stocks
Chômage partiel
Poursuite du payement du
salaire
Ouverture/Fermeture de
l’entreprise ou du
magazin de vente
Pouvoir satisfaire une
demande élevée

Pouvoir
satisfaire
une
demande
élevée

EVALUATION

Demande17: Autres défis
Réponses: 8 Pas de réponse: 81

REPONSES
Carnets de commandes, peu de travail
Délais sur les chantiers, reporter les commandes, accès au chantiers
Diminution des commandes à planifier
Trouver du travail, convaincre les clients de la bonne qualité
Satisfaire aux besoins des collaborateurs
Plus de frais à cause de Covid19: nettoyage, homeoffice, logiciels et infrastructure,
délais chez les fournissaurs. Les frais sont à couvrir.
Couvrir les frais généraux avec le chiffre d’affaire à la baisse
Divers

DATE

F18: Comment l’épidémie de COVID-19 affecte-t-elle
votre entreprise ?
Réponses: 8 Pas de réponse: 81
Pertes de vente dèjà survanus en raison de
commandes annulés
Baisse imminente du CA en raison de la
diminution de commandes
Pertes des ventes dues à des commandes
reportés
Pertes de ventes parce que le personnel n’est pas
disponible en raison des règels actuels
Pertes de ventes à cause du manque de matériel
d’hygiène pour les employés
Hausse du chifre d’affaires en raison de
la demande plus élevée
Autres préjudices / avantages

OPTIONS DE RÉPONSE

REPONSES

Pertes de vente dèjà survanus en raison de commandes annulés
Baisse imminente du chifffre d’affaires en raison de la diminution de
commandes
Pertes des ventes dues à des commandes reportés
Pertes de ventes parce que le personnel n’est pas disponible en
raison des règels actuels
Pertes de ventes à cause du manque de matériel d’hygiène pour les
employés
Hausse du chifre d’affaires en raison de la demande plus élevée
Autres préjudices / avantages
Total intérviewé :

Autres préjudices/avantages
Pertes de productivité et de chiffre d’affaires dûs aux mesures de sécurité à mettre en place
et aux chantiers fermés
Les temps de production sont plus long
Dans notre branche il y a beaucoup de commandes à court terme. La situation à le long
terme n’est pas estimable.
Blocade des chantier privés
Beaucoup de commandes à court terme et peut de personnel à disposition. Productivité
diminué à cause de l’application (correcte) des mesurese d’yigiène. Incertitude du marché.
Les débiteurs ouvert deviennent plus nombreux.
Pertes à cause des mesures de sécurité de la pandemie.
Disponibilité du matériel pas donnée.

Date

F19: Dans quelle mesure vous attendez-vous à ce que
l’épidémie de coronavirus ait un impact direct sur votre
chiffre d’affaires pendant l’année en cours? – Vos données
seront traitées anonymement.
Réponses: 83 Pas de réponse: 6

OPTIONS DE RÉPONSE

Total intérviewé :

MOYENNE

TOTAL

RÉPONSES

F20: Comment considérez-vous la situation actuelle d’un
point de vue purement émotionnel ? Faites-glisserle bouton
sur le chiffre qui correspond à votre état d’esprit:
Réponses: 81 Pas de réponse: 8

OPTIONS DE RÉPONSE
Total intérviewé :

MOYENNE

TOTAL

RÉPONSES

F21: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des mesures
prises par les responsables politiques et lesautorités?
Réponses: 89 Pas de réponse: 0

Très satisfait

OPTIONS DE RÉPONSE
Très satisfait
Satisfait
Unsatisfait
Total

Satisfait

Unsatisfait

RÉPONSES

Autres préjudices/avantages
Toujours de l’innovation!
on aurais du fermer toute les Entreprises
Difficile de faire mieux pour une situation vraiment nouvelle
Malhereusement il manque une ligne claire et nette pour redémarrer l’éconimie et revenir à
une «normalité» Catte longue période est tuante pour notre économie!
Mesures prises trop tard, mal gérée, trop peu de tests
Les pas necessaires ont été pris, rien à la hâte
Il a fallu agir et c’était nécessaire de le faire vite; il faut donc supporter les nombreux râleurs
Les mésures prises peuvent être évalués seulement plus tard.
La façon dont l’ESTI (BFEa annocé l’arrêt des chantiers pubbliques est scandaleuse, dans
le monde numérique cette institution n’as plus de la place.
Ésperons que les entreprises déjà presqu’en faillite sne soit pas sauvées.
Les aides financier que les entreprises ont maintenant besoin, arrivent toute de suite et avec
très peu de burocretie! Cela est possible uniquemment parce-ce que notre état a les finances
pour le faire!
Les mésures sont ok, mais arrivent un peut tard.
Les mésures sont graves, mais nécessaires
J’ai toujours une très bonne impression concernant les décision du Conseil Fédéral
Les mesures nous permettent encore de travailler.
La situation pourrait être meilleure, mais il faut prendre les mésures nécessaires.
Heureusement la cobnstruction est encore assez active.
La Conféderation agit vit est de manière pondérée
En général très satisfait. Le retour sur ses mot concernant les groupe à risque après une
semaine était diffcile pour nous.
Pas cohérent
Des mésures concrètes manquent. Les mésures ne sont pas correctes.
Il faut apprendre différent chose de cette situation. Résponabilisation, produire en Suisse ou
dans des pays voisins.
Le visrus SARS était beaucoup plus aggressif. Cleirement une réaction exagérée. Les données
ne sont pas prises aus sérieusement.
Les mésures qui accompagennt la crise sont très bonnes; limitaitons énormes par rapport aux
effectifs très haut dans la sanité.
A cause des statistiques incorrectes l’économie à étébeaucoup trop freinée.
Il fallait prendre certaines mesures plus tôt pour frener le virus.
Les autorités ne peuvent pas satisfaire tout le monde.

Date

F22: Est-ce que vous attendez du soutien de la part de
votre association?
Réponses: 87 Pas de réponse: 2

Oui

Non

OPTIONS DE RÉPONSE
Oui
Non
Total

RÉPONSES

RÉPONSES
Réduction des cotisation, informations life, unis pour la branche en Suisse pour
créer plus de places de travail en Suisse
Directives, conseils, tableaux, formulaires pour repartir
Informations utiles de business commun avec les autorités résponsables pour
soutenir la branche
Questions juridiques, procédures, échange d’expérience
Rien
Informations sur comment notre branche va se battre dans la situation
Informations concernant des nouvelles mesures et comment les mettre en
pratique dans nos entreprises. Aide pour l’achat de matériel de sécurité.
Dans le stade de départ de l’aide jurudique serait été utile. Maintenant la situation
s’est un peu calmée.
Point d’information pour questions et conseils – Représentation vers les tières.
Lobbying en politique
Divers

DATE

