Soucieuse des préoccupations des entreprises de sa circonscription suite
à la pandémie COVID 19, la Chambre de Commerce et d'industrie de
Tunis met à votre disposition une enquête afin de recenser vos
propositions pour faire face à cette situation .
A cet effet, nous vous remercions de nous accorder quelques instants
pour répondre à ces questions.

Enquête
✓ Nom de l'entreprise :
✓ Nom et fonction du répondant :
✓ Adresse :
✓ E-mail :
✓ Tél :
✓ Réseaux sociaux : FB /LINKEDIN/TWITTER
✓ Age de la PME
Moins de 5 ans

Entre 5ans et 10ans

Entre 10ans et 20ans

✓ Nombre total d’employés avant la survenue de la crise du COVID-19
1-10
✓ Secteurs d'activité :

11-100

101-250

Agriculture
BTP et Immobilier
Tourisme, Voyages et Loisirs
Commerce et Distribution
Communication et Médias

251 OU PLUS

Plus de 20ans

Etudes, Formation et Conseil
Industrie Agroalimentaire
Industrie Manufacturière
Autres Industries
Informatique, Télécommunication et Multimédia
Services Financiers
Autre....

✓ Votre entreprise dispose-elle d’un accès suffisant aux désinfectants et autres produits et
équipements de protection individuelle ?
OUI

NON

✓ Avez-vous modifié vos opérations commerciales ou vos prestations de service pour
protéger votre entreprise du COVID 19 ?
OUI

NON

✓ Quel était l’impact financier sur votre entreprise ?
Elevé

Moyen

Faible

SC (sans commentaire)

✓ Vos attentes de la CCIT pour vous aider à surmonter cette crise ?
✓ Votre Activité à l’Export
Pas d’Export

Oui pas représentative

Entre 20% et 50%

100%

✓ Les marchés d'Export que vous souhaitez intégrer après le COVID 19 (*pour les
Exportateurs)?
✓ Impact du COVID19 sur votre Chiffre d’Affaires
Baisse de 10%

Baisse entre 10% et 35%

Baisse entre 35% et 50%

Supérieure

à 50%
✓ Votre société peut-elle supporter les charges directes et indirectes suite à cette crise?
✓ Avez-vous des commentaires supplémentaires concernant vos besoins les plus urgents ?

