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Communiqué de presse 
Novembre 2020

Crise du Covid-19 : 
comment vont les 
entrepreneurs ? 

Depuis mars 2020, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent, 
ayant entrainé des conséquences à long terme sur l’économie et leur moral 
des entrepreneurs.  
Legalstart, leader français de la legaltech, a réalisé un sondage sur 20 000 
entrepreneurs pour connaitre leur état d’esprit et l’impact de la crise sur leur 
activité.  

I. Quelles ont été les 
difficultés principales ? 

52% des entrepreneurs déclarent avoir été impactés de manière 
catastrophique par la crise (baisse de plus de 50% de leur chiffre d’affaire) 

20% ont été fortement impactés par la crise, avec une baisse de 20% à 
50% de leur chiffre d’affaire  

Seulement 8% déclarent que la crise leur a été favorable et on vu une hausse 
de leur chiffre d’affaire 

Quels ont été les difficultés principales des entreprises ?
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II. Les entrepreneurs & 
les aides 

Non Oui

Quelles sont les principales aides dont on bénéficié les 
entrepreneurs ? 

Le fonds de 
solidarité 

68%

Chômage 
partiel 

34%

PGE 

28% Exonération 
de charges 

sociales 

14%

Seulement 35% des répondants ont 
bénéficié des aides mises en place par l’Etat.  

25% pensent qu’elles sont surtout faites 
pour aider les grandes entreprises 

L’avis sur les aides est très différent entre les 
entrepreneurs qui y ont eu droit et les 
autres :  

19% de ceux qui n’ent ont pas bénéficié 
considèrent qu’elles sont trop compliquées 

pour être utiles contre 6% de ceux qui en ont 
bénéficié 

16% de ceux qui en ont bénéficié pensent 
qu’elles sont suffisante pour aider les TPE/

PME vs 7% seulement de ceux qui n’en n’ont 
pas bénéficié

Avez vous bénéficié des aides de l’État ? 
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IV. Face à la crise, comment 
s’adapter ? 

Comment s’adapter quand la crise est sans précédent 
et que les perspectives d’avenir sont incertaines ? 
Dans un pays à l’arrêt et face à la fermeture de tous 
les commerces dits “non-essentiels” et de tous les 
lieux de réception du public, l’annulation de tous les 
évènements, comment se sont adaptés les 
entrepreneurs ? 

A propos des entrepreneurs interrogées  :  

20 000 personnes 
interrogées  
800 répondants 

45% déclarent avoir envisagé de tout 
arrêté 

Parmi eux, 35% pour retourner dans le 

salariat et 24% pour aller dans un autre 
secteur 

III. État des lieux de leur état 
d’esprit

22% ont 
investi dans les 
technologies de 
l’information

19% ont 
développé leur 
vente en ligne

17% ont 
créé un site 
internet

12% ont fait 
un appel aux 
dons

A propos de Legalstart : 

Lancée en 2014 par Timothée Rambaud et Pierre Aïdan, Legalstart.fr est la 
première solution en ligne de création de documents juridiques et de formalités 
administratives à destination des entrepreneurs. Choisie par 1 entrepreneur sur 10 
aujourd’hui, la startup a accompagné plus de 200 000 d’entre eux depuis son 
lancement.  

Leader français de la Legaltech, Legalstart permet à un professionnel de gérer lui-
même l’ensemble de ses besoins juridiques : créer une entreprise, déposer une 
marque, rédiger un contrat de travail ou encore recouvrer une facture impayée.  

Pour les problématiques plus complexes, Legalstart propose également une 
solution de mise en relation avec des avocats spécialisés grâce à son réseau de 
plus d’une centaine de partenaires dans tous les domaines du droit. 

Plus d’informations sur : Legalstart.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram 

Entreprise avec salariés, génératrice de stress en période 
de crise ?  

13,5% des entrepreneurs avec salariés ont 
fait une dépression vs 8,5% des entrepreneurs seuls.  
Les entrepreneurs seuls sont aussi optimistes sur leurs 
chances de s’en sortir à 41% vs 37% pour ceux qui ont des 
salariés.  

La crise a eu un vrai impact sur les 

entrepreneurs : 20% sont beaucoup 
plus stressés qu’avant.  

E t 23% disent ê t re devenus 
pessimistes par rapport à l’avenir 

http://legalstart.fr/
https://www.legalstart.fr/
https://twitter.com/Legalstart_fr
https://www.facebook.com/legalstart.fr/
https://www.linkedin.com/company/legalstart/
https://www.instagram.com/legalstart_fr/?hl=fr

