Enquête CCIFM:
COVID-19: comment y faites-vous face?
Avril 2020

L’ENQUETE

• L’enquête a eu pour objectif de partager les pratiques des entreprises par
rapport à la propagation du COVID-19 à MADAGASCAR, tant par rapport aux
salariés qu’aux visiteurs
• L’enquête a été lancée auprès de tous les membres de la CCIFM, tous
secteurs confondus

RESULTATS - Les entreprises

• 72 entreprises ont répondu à l’enquête, représentant 15% du total des
membres
• Secteurs d’activités des entreprises participantes :
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RESULTATS- Les salariés

• 93% des entreprises ont pris des mesures pour protéger ses salariés
• 22% ont la totalité des salariés présents sur le site. Il s’agit entre autrs des
plus petites structures , inférieures à 10 salariés.
• Les plus grandes structures ont plis en place un mixte de décisions
dépendant de l’importance du département du du poste de chacun:
• Télétravail
• Alternance au bureau service minimum généralisé ou pour un
département
• Passage au congés payés pour tout ou partie des salariés
• 4% des entreprises sont ou vont passer au chômage technique.

RESULTATS- Les salariés

• Concernant le transport des salariés, 85% des entreprises ont
pris des mesures pour accompagner la venue de leurs
employés au site:
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RESULTATS- Les salariés

• Sur la protection des employés sur le site, 6% des entreprises confirment
n’avoir prévu aucune disposition particulière pour ses salariés.
• En revanche:
• 92% optent pour le port du masque ( notamment pour les salariés à
risque – travaillant à plusieurs sur un même espace ou en contact
avec l’extérieur)
• 64% de entreprises préconisent la désinfection des mains
• 14% optent pour le lavage obligatoire des mains au savon
• 12% sont passées à la prise de température de ses agents à l’entrée.
• 9% des entreprises ont précisé avoir réaménagé leurs bureaux pour
respecter la distance de 1m entre chaque collaborateur
• 83,3% des entreprises ont contribué aux matériels de sécurité des agents
(masque, gel…)
• Plus de la moitié des entreprises préconisent au moins 2 des mesures citées
plus haut.

RESULTATS- Relation avec l’extérieur

• Aujourd’hui, 28,8% des entreprises continuent à recevoir des visites
extérieures. Toutefois, parmi elles, seules 6,2% continuent à recevoir autant
de visiteurs qu’avant la pandémie.
• Pour se protéger des visiteurs externes, les entreprises ont également pris
des mesures:
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RETENEZ QUELQUES AUTRES BONNES PRATIQUES
DE NOS ENTREPRISES MEMBRES:
• Mise en place de panier à l’extérieur pour déposer plis et courrier
• Obligation de co-voiturage pour les salariés d’un même secteur
• Mise à disposition d’un médecin pour les consultations urgentes ou pour
informer les salariés

N’hésitez pas à nous partager d’autres
pratiques que vous jugez intéressantes que
vous avez mises en place !
Contactez :
Mme NARINDRA RAKOTONDRAINIBE
034 17 031 41
sae@ccifm.mg

Retrouvez toutes les
actualités en lien avec la crise
sanitaire du Covid-19
issues du réseau CCI FI et des
93 pays dans lesquels notre
réseau est présent
afin d'adapter au mieux votre
stratégie:
https://www.ccifranceinternational.org/lekiosque/covid-19.html

ccifm@ccifm.mg
034 01 696 01
032 07 696 01

