
  

    

 

 

 

                                                                                                             

Contexte   
 

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) continue d’affecter toutes les régions du monde. Le 25 

mars 2021, la Congo a lancé sa campagne de vaccination, à la suite de plusieurs autres pays du 

monde. Par ailleurs, les mesures de riposte à la pandémie prises par le Gouvernement visant à 

limiter la propagation de la pandémie sur le territoire national ont été réajustées par rapport à 

l’évolution de la maladie. Celles qui continuent d’être appliquées sont notamment : la fermeture 

des frontières, la régulation du nombre de jours des marchés, le couvre-feu à Brazzaville et à 

Pointe-Noire de 23 h à 5 h et l’Etat d’urgence sanitaire. Ces mesures de lutte contre la propagation 

de la covid-19 couplées au contexte international ont des effets sur les unités économiques (UE).  

 

Ce bulletin a pour objectif principal d’évaluer les effets socio-économiques de la crise sanitaire 

liée à la Covid-19 au Congo sur les unités économiques (UE), à travers les données collectées au 

cours du mois de janvier 2021. Spécifiquement, il s’agit de : (i) apprécier l’incidence de la crise 

de la Covid -19 sur les emplois, les revenus et les conditions de vie des employés, (ii) évaluer la 

connaissance et le comportement des UE face à la pandémie de la Covid-19, (iii) connaître les 

stratégies de l’entreprise pour faire face aux effets de la Covid-19, et (iv) évaluer l’appréciation 

des mesures d’accompagnement et leurs impacts sur l’activité des UE. 

 

Principaux résultats  
 

La crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus (Covid-19) auxquels sont confrontés les pays 

du monde a des conséquences sur les unités économiques (UE). Les résultats de l’enquête auprès 

des entreprises, en décembre, montrent que :   

 93% des UE enquêtées ont déclaré avoir été touchées par la pandémie Covid-19 ; 

 2,6% des UE enquêtées ont embauché du personnel ; 

 7,9 % des UE enquêtées ont l’intention d’embaucher du personnel au cours du mois de 

janvier 2021; 

 baisse du temps de travail au niveau de 67,9% des UE entre les mois de novembre et 

décembre 2020 ; 

 La plupart des UE offrent un salaire de départ inférieur à 100 000 FCFA en décembre ce, 

quelle que soit la qualification du travailleur ;  

 61,1% des chefs d’UE ont déclaré que leur chiffre d’affaires a baissé en décembre par 

rapport au mois passé alors que pour 19% de chefs des UE,  leur chiffre d’affaires a 

augmenté ;  

 les contraintes les plus significatives auxquelles les UE ont fait face sont : la difficulté à 

payer les loyers (66 % des entreprises), la difficulté à payer les factures (59 %) et la 

difficulté à payer les salaires (43 %) ;  

 47% des responsables des unités économiques interrogées acceptent de recevoir le vaccin 

de Covid-19 et de faire vacciner leurs employés lorsqu’il sera disponible alors que 18% 

des unités économiques restent sceptiques face à la vaccination de leurs employés. 
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Résultats de l’enquête  
 

Les conséquences de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 sur les UE sont analysées, 

notamment, dans le domaine de l’emploi et de la main d’œuvre (MO), sur l’évolution des salaires 

et du chiffre d’affaires (CA) et des mesures politiques souhaitées par les UE pour faire face à la 

Covid-19.  

 

Emploi et main d'œuvre 
Les conséquences de la pandémie à coronavirus (Covid-19) sur l’emploi sont mesurées dans cette 

étude à travers la variation (i) des effectifs du personnel, (ii) des intentions d’embauche et/ou de 

licenciement et (iii) du temps de travail au niveau des unités économiques (UE).  

 

Variation de l’effectif du personnel entre les mois de novembre et de décembre 2020 

dans 7,9% des UE. Les résultats de l’enquête réalisée montrent qu’entre les mois de novembre 

et de décembre 2020, les effectifs de personnel ont varié dans 7,9% des UE (contre 12,9% entre 

octobre et novembre 2020). Celles-ci sont relativement plus nombreuses dans le secteur 

secondaire (31%) (Graphique 1 ; figure 1A). Par ailleurs, c’est au niveau des grandes UE que l’on 

retrouve relativement plus d’UE dont l’effectif du personnel a varié (40,0%) (Graphique 1A).   

 

Par ailleurs, la part des UE ayant embauché du personnel a régressé passant de 4,07% en 

novembre à 2,6% en décembre. Les UE ayant embauché sont relativement plus nombreuses au 

niveau du secteur secondaire (10,3%) (Graphique 2A). En outre, ces résultats montrent que les 

UE ayant embauché sont relativement plus nombreuses au niveau des petites UE (6,2%) 

(Graphique 2B). 

 

Graphique 1 : Part des UE dont l’effectif du personnel a changé entre novembre et décembre 2020 selon 

le secteur d’activité et la catégorie d’entreprise (%) 

Graphique 1A : selon le secteur d’activité 

 

Graphique 1B : selon la catégorie d’entreprise 

 

Graphique 2 : Part des UE ayant embauché du personnel au cours du mois novembre 2020 selon le 

secteur d’activité et la catégorie d’entreprise (%) 

Graphique 2A : selon le secteur d’activité 

 

Graphique 2B : selon la catégorie d’entreprise 

 



 

P a g e  3 | 11 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

 
 

Enquête sur les effets socio-économiques de la Covid-19 au Congo (EESC) auprès des 

unités économiques 

 

 

Légère hausse de la part des UE ayant l’intention d’embaucher du personnel. En 

matière d’emploi, les perspectives pour le mois de décembre restent peu réjouissantes malgré 

une légère hausse de la part des UE ayant l’intention d’embaucher du personnel. En effet, 7,9 % 

des UE enquêtées ont l’intention d’embaucher du personnel au cours du mois de janvier 2021 

(contre 1,27% en décembre 2020). Cette intention est évoquée par 20,7% et 14,6% des UE 

évoluant dans les secteurs secondaire et primaire respectivement. Seulement 7,4% des UE du 

secteur tertiaire ont l’intention d’embaucher du personnel au cours du mois de janvier 2021.  

Selon la catégorie d’entreprise, on constate que les unités économiques ayant l’intention 

d’embaucher en en janvier 2021 sont relativement plus présentes au niveau des petites UE 

(12,2%) que dans d’autres catégories. En lien avec les intentions d’embauche et de licenciement, 

la majorité des UE (33,3%) pense réduire les effectifs de leur personnel entre les mois de 

décembre 2020 et de janvier 2021. Les UE ayant plus exprimés cette opinion évoluent dans le 

secteur tertiaire (34,8%). 
 

Graphique 3 : Part des UE ayant l’intention d’embaucher du personnel au cours de mois de janvier 2021 

selon le secteur d’activité et la catégorie d’entreprise (%) 

Graphique 3A : selon le secteur d’activité 

 

Graphique 3B : selon la catégorie d’entreprise 

 

 

Tableau 1 : Répartition des UE selon l’opinion sur le sens de variation des emplois en novembre 2020 

par secteur d’activité  
 

 
 

 

Baisse du temps de travail au niveau de 67,9% des UE entre les mois de novembre et 

décembre 2020. Le contexte économique dû à la pandémie à coronavirus a engendré des 

modifications dans le fonctionnement des UE. Ainsi, comparativement au mois de novembre, près 

de 68% des UE interrogées ont baissé leur temps de travail au cours du mois de décembre. Les 

UE concernées par cette situation représentent près de 69% des UE évoluant dans le secteur 

tertiaire et sont plus présentes au niveau des très petites UE (69,9%). 
 

Primaire Secondaire Tertiaire Ensemble

Baisse -            66,7         34,8         33,3         

Stable 75,0         -            26,1         30,0         

Hausse 25,0         33,3         34,8         33,3         

NSP -            -            4,4           3,3           

Total 100,0        100,0        100,0        100,0        
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Tableau 2 : Répartition des UE selon l’opinion sur la variation du temps de travail en décembre 2020  

Tableau 2A : selon le secteur d’activité 

 

Tableau 2B : selon la catégorie d’entreprise 

 

 

Salaires et chiffres d’affaires   
La reprise de l’activité économique constatée les mois passés s’est poursuivie au mois de 

décembre mais à un rythme plus faible.  
 

Évolution du salaire moyen de départ d’un travailleur d’une UE 
 

Le salaire moyen de départ d’un travailleur d’une UE reste majoritairement inférieur 

à 100 000 FCFA en novembre. En décembre, sur l’ensemble des UE enquêtées, 95,6% d’entre 

elles offrent à un travailleur peu qualifié un salaire de départ de moins de 100 000 FCFA. Cette 

proportion est légèrement supérieure qu’en novembre (94,5%). Par ailleurs, seulement 15,1% 

des UE offrent à un travailleur hautement qualifié, un salaire de départ supérieur à 100 000 FCFA. 

Cette proportion d’UE continue de diminuer, passant de 30,9% en octobre à 19,4% en novembre. 

 

Par ailleurs, en décembre, 16,5% des UE ont procédé à des réductions de salaires par rapport au 

mois de novembre (14,5%). La part des UE ayant procédé à des réductions de salaires est plus 

importante dans le secteur secondaire (27,6%), mais assez marginale dans le secteur primaire 

(9,8%). Cette part est sensiblement importante dans le secteur formel (17,2%).  

 

Graphique 4 : Salaires moyens de départ de travailleurs par niveau (en%)  

Graphique 4A : travailleur peu qualifié 

 

Graphique 4B : travailleur hautement qualifié 

 
Graphique 5 : Proportion des entreprises ayant procédé à la réduction des salaires  

Graphique 5A : selon la catégorie 

 

Graphique 5B : selon le secteur (en%) 

 

TPE PE ME GE Ensemble

Baisse 69,8         55,1         46,4         40,0         67,9         

Stable 24,9         42,9         53,6         60,0         27,2         

Hausse 2,2           -            -            -            2,0           

NSP 3,2           2,0           -            -            2,9           

Total 100,0        100,0        100,0        100,0        100,0        
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Évolution du chiffre d’affaires 

 

Légère augmentation du chiffre d’affaires en décembre par rapport à novembre. 

Comparativement au mois de novembre, l’activité économique s’est légèrement améliorée au 

regard de la proportion des UE dont le chiffre d’affaires (CA) mensuel a augmenté en décembre. 

En effet, plus de 19% de chefs des UE ont déclaré que leur chiffre d’affaires a augmenté en 

décembre par rapport au mois précédent (14,5%). En même temps, environ 6 UE sur 10 ont 

connu une baisse du chiffre d’affaire en décembre. L’augmentation importante du CA est surtout 

observée au niveau de 40% des UE du secteur formel et 34,5% du secteur secondaire.  

L’analyse de l’augmentation du CA selon la catégorie des UE révèle que ce sont les PE (28,6%) 

et les GE (40%) qui sont les plus nombreux à connaitre cet embelli. Par ailleurs, la hausse du CA 

touche un peu plus de promoteurs d’UE hommes (21,1%) que de femmes (14,9%).  
   
Graphique 6: Répartition des UE selon l’évolution du chiffre d’affaires  

Graphique 6A : selon l’évolution du chiffre 

d’affaires (en%) 

 
 

Graphique 6B : selon la catégorie de l’UE (en%) 

 

Graphique 6C : Répartition selon le sexe du 

promoteur (en%) 

 

Graphique 6D : Répartition selon le secteur (en%)  

 

 

Unités économiques touchées de plusieurs manières et canaux d’impacts 

La pandémie de la Covid-19 a entraîné un grave ralentissement économique et 

continue à impacter négativement les UE au Congo en termes de la réduction de la 

demande des produits et l’arrêt temporaires des activités. En décembre, 93% des unités 

économiques enquêtées ont déclaré avoir été touchées par la pandémie de la Covid-19. Cette 

crise continue à toucher pratiquement de la même manière toutes catégories d’unités 

économiques. Les principales contraintes auxquelles ces unités ont fait face sont la baisse de la 

demande pour leurs produits (65%), l’arrêt temporaire des activités (55%) et la fermeture des 

marchés (23%). Il sied de noter que les unités économiques affectées ne cessent d’augmenter. 

En effet, la part des UE ressentant les effets de la Covid-19 est passée de 84% en août à 93% 
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en décembre. Par ailleurs, tous les secteurs continuent d’être touchés par la crise. Mais, les 

secteurs les plus touchés sont le secteur secondaire (93,3%) et tertiaires (96,6%). 

 

Graphique 7 : Unités économiques ayant été affectées ou non par la Covid-19 

Graphique 7A : selon le secteur d’activité 

 

Graphique 7B : selon la catégorie d’entreprise 

 

 

En raison de la situation de la COVID-19, certaines unités économiques ont adopté la 

stratégie de reporter l’achat des biens. Au cours de cette cinquième phase de collecte, 44% 

des unités économiques ont décidé d'annuler ou de reporter l'achat de biens fixes neufs ou 

d'occasion. Cette proportion des UE ayant annulé leurs achats était de 41% lors de la quatrième 

phase de collecte. L’annulation d’investissement touche tous les types des UE mais à des degrés 

différents. En effet, la part des UE ayant décidé d’annuler leurs achats est de 40% au niveau des 

GE et 61% des PE.  
 

Graphique 8 : Impact de la COVID-19 sur l’achat des biens fixes (%) 

 
 

Problèmes financiers des unités économiques au mois de décembre 2020 
 

La crise de la Covid-19 continue à générer diverses contraintes pour les unités 

économiques en termes de financement. Comme lors des phases précédentes de collecte, 

il ressort que la contrainte financière auxquelles la plupart des UE ont fait face en décembre est 

le paiement des factures (66%), suivi du paiement de loyers (59% des entreprises), et le 

paiement des salaires du personnel (43%).  

Graphique 9 : Contraintes financières (%) des UE  
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Soutien du Gouvernement aux unités économiques 
 

Les effets de la pandémie de la covid-19 sur les entreprises n’ont pas été atténués par 

le soutien du gouvernement. Le gouvernement avait créé un fond de solidarité nationale d’au 

moins 100 milliards de Francs CFA inscrit dans la loi de finance rectificative de mai 2020 pour 

aider les personnes vulnérables et soutenir également le secteur informel et les PME les plus 

touchées. Cependant, en décembre 2020, la quasi-totalité (99,1%) des entreprises interrogées 

dans le cadre de l'enquête ont déclaré ne pas avoir reçu d'aide gouvernementale pour faire face 

aux impacts de la pandémie en décembre 2020.  

Graphique 10 : Répartition des UE ayant bénéficié d'un soutien lié à la pandémie (%) 

 
 

Mesures prises par les unités économiques pour accroître la sécurité de leurs 

travailleurs 
 

L’évolution de la crise sanitaire contraint les unités économiques à prendre des 

mesures essentielles comme le dispositif de lavage et/ou désinfectant des mains sur 

le lieu de travail, la distanciation sociale sur le lieu de travail, les masques et gants de 

protection. En décembre 2020, la grande majorité des UE ont dû recourir au placement de 

l'alcool et / ou un désinfectant sur le lieu de travail (85,3%) suivi du respect strict de la 

distanciation physique sur le lieu de travail (62,9%) et fournir des vêtements de protection, tels 

que des masques et des gants, aux travailleurs (47,2%). Les mesures de laisser les travailleurs à 

domicile et accordées aux travailleurs les congés payés sont très peu utilisés. 

 

Graphique 11 : Principales mesures prises par les UE pour la sécurité de ses travailleurs (%) 

 
 

Mesures politiques souhaitées par les UE pour faire face à la Covid-19 
 

La réduction des coûts d’électricité, de gaz, de logistique, l'accès au capital grâce à 

des subventions financières, la renonciation au paiement des impôts sont des 

principales mesures souhaitées par les UE. Depuis l’apparition de la pandémie avec 

l’instauration des mesures prises par le gouvernement, plusieurs UE ont vu leurs activités soit 

réduites, soit complétement arrêtées. Depuis le déconfinement, elles s’emploient à relancer leurs 
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activités. Ainsi, les mesures les plus appréciées sont celles liées à la réduction des coûts 

d’électricité, de gaz, de logistique (42,1%), à l'accès au capital grâce à des subventions financières 

(43,3%) et la renonciation au paiement des impôts (18,3%). Cependant, certaines mesures sont 

faiblement appréciées. Il s’agit notamment des mesures liées à l’assouplissement de 

réglementation, la réduction ou report des cotisations. 
 

Graphique 12 : Principales mesures politiques les plus pertinentes par les UE (%) 

 
 

Opinion sur la vaccination contre la Covid-19 

La plupart des responsables des unités économiques sont favorable à la vaccination 

contre la Covid-19. Les résultats de l’enquête montrent que 47% des chefs d’unités 

économiques interrogées acceptent de recevoir le vaccin de COVID-19 lorsqu’il sera disponible. 

Cette proportion était de 53% lors de la quatrième phase de collecte. Par contre, 18% des unités 

sont indiqué et n’accepteront pas.  

Graphique 13 : Opinions des chefs d’unités économiques face aux vaccins (%)
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Annexes 
 

Annexe 1 : Caractéristiques de l’échantillon  

Graphique A1 : Répartition des entreprises selon le 

secteur 

 

Graphique A2 : Répartition des entreprises selon la 

catégorie 

 

 

Tableau A1 : Répartition des UE enquêtées par branche d’activité 
 

Branche d’activité Fréquence Pourcentage 

Agriculture, élevage, pêche 52 5,1 

Sylviculture et exploitation forestière 7 0,7 

Extraction 5 0,5 

Industrie alimentaire 19 1,9 

Autres industries manufacturières 29 2,9 

Electricité, gaz, eau et assainissement 2 0,2 

Construction 28 2,8 

Commerce 445 43,8 

Transport 12 1,2 

Hébergement et restauration 81 8,0 

Banque et assurance 5 0,5 

Télécommunication 1 0,1 

Services aux UE 33 3,2 

Education 74 7,3 

Santé 15 1,5 

Autres services (à préciser) 209 20,6 

Total 1 017 100 
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Annexe 2 : Quelques indicateurs 
 

Tableau A2 : Evolution des indicateurs entre octobre et décembre 
 

Principaux indicateurs Octobre Novembre Décembre 

% d’unités économiques dirigées par les femmes 20,2 20,2 20,5 

% des unités économiques ayant réduit les salaires 15,8 14,5 16,5 

% des unités économiques dont le chiffre d’affaire a augmenté 49,5 14,5 19,2 

% des unités économiques dont le chiffre d’affaire a baissé 17,3 63,9 61,1 

% d’unités économiques ayant connu un changement d’effectif 

du personnel depuis le mois passé 
31,9 12,9 7,9 

% d’unités économiques ayant recruté du personnel depuis le 
mois passé 

7,1 4,1 2,6 

% ’unités économiques ayant mis en congé techniques des 

employés depuis le mois dernier 
2,6 1 0,4 

% d’unités économiques ayant des problèmes de paiement de 
loyer  

51,0 60 66 

% d’unités économiques ayant des problèmes de paiement des 

factures 
57,2 62 59 

% d’unités économiques ayant des problèmes de paiement des 

salaires du personnel 
44,2 45 43 

% d’unités économiques ayant des problèmes de 

remboursement des prêts 
15,0 14 15 

% d’unités économiques qui respectent les mesures barrières 90,8 90 85 

 

Annexe 3 : Equipe technique et d’appui 
 

Equipe INS et PSTAT 

N°  Noms et prénoms Fonction 

1 BATSANGA Gabriel Superviseur générale 

2 POUMBOU Fréderic Coordonnateur  

3 YOKA IKOMBO Johs Stephen  Coordonnateur adjoint/Analyste 

4 IBEMBA Gabin Membre /Analyste 

5 OUADIKA Aimé Severin Blanchard Membre  

6 GNALABEKA PERDIA Amzy Membre/ Analyste 

7 NGONDJI OMEKA Séverin Anasthase Membre  

8 BOULA ALANY Trésor Membre  

9 EWANGA Anick Parfait Membre /Informaticien 

10 OSSOUNA Dukken Gaphi Membre/ Analyste 

11 ANKI YAMBARE Statisticien d’appui PSTAT 

12 ELENGA NGATSALA Faël Membre 
 

Equipe Banque Mondiale  

N°  Noms et prénoms Fonction 

1 BATANA M. Yélé Economiste Principal 

2 VIBOUDOULOU VILPOUX Mervy Ever  Statisticienne Economiste 
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