Les entreprises en Occitanie
Bilan 2020 – Perspectives 2021
En 2020, la pandémie est à l’origine d’une
crise économique mondiale d’une ampleur
considérable. La France a ainsi connu sa
plus forte récession depuis la seconde
guerre mondiale avec une contraction du
PIB de 8,3%. Les entreprises de la région
Occitanie ont enregistré un recul
important de leur chiffre d’affaires, en
particulier dans l’industrie aéronautique,
mais une baisse plus contenue de leurs
effectifs. Les chefs d’entreprise prévoient
pour 2021 un rebond de leur activité,
insuffisant pour retrouver les niveaux
d’avant crise, et une nouvelle baisse des
recrutements dans l’industrie.

Les éléments de cette enquête ont été recueillis en janvier 2021 par la Banque
de France auprès d’un échantillon représentatif de 2200 entreprises de la
région Occitanie pesant 42Mds€ de chiffre d’affaires et employant 212 000
salariés.

En Occitanie, en 2020, l’activité baisse fortement dans les trois secteurs étudiés (industrie, services marchands,
bâtiment et travaux publics). Les filières de l’aéronautique et du tourisme tirent la tendance d’ensemble.
L’emploi salarié recule plus fortement dans l’industrie. La baisse du recours à l’intérim est importante dans tous les
secteurs Les investissements qui ont été la principale variable d’ajustement au contexte récessif, chutent nettement.
La rentabilité d’exploitation se replie fortement, particulièrement dans l’industrie.
Les chefs d’entreprise font preuve d’une relative confiance pour l’année 2021. Toutefois, les croissances de chiffres
d’affaires n’effaceront pas partout les baisses de 2020. En dehors de l’industrie, les recrutements reprendront dans les
services et le BTP. Une hausse des budgets d’investissement est annoncée, surtout dans l’industrie. Dans l’ensemble,
les niveaux de rentabilité devraient s’améliorer.

***
En 2020, le chiffre d’affaire (CA) des entreprises industrielles recule de 16%, entrainé par les difficultés de
l’industrie aéronautique dont le CA se replie de 34%, les autres secteurs industriels enregistrant des baisses plus
contenues. Ainsi, avec une croissance nulle, le secteur des industries agroalimentaires résiste bien. La fabrication
d’équipements électriques, informatiques et autres équipements (-13%) et les autres secteurs de produits industriels (9%) n’échappent pas à la baisse. Les entreprises de la métallurgie, qui comprend de nombreux sous-traitants de
l’aéronautique, affichent un repli de 21%.
Les services marchands aux entreprises enregistrent une diminution de leurs courants d’affaires de -11%.
L’hébergement subit de plein fouet la baisse de la fréquentation touristique (CA -45%). L’ingénierie (-17%) et les
services informatiques (-11%) sont directement impactés par les difficultés de la filière aéronautique. Le transport voit
le repli de son activité contenu à 5%.
La production du bâtiment et travaux publics est
en repli de -7%. La production chute de -7% dans le
bâtiment et de -5% dans les travaux publics. Les
entreprises de gros œuvre sont plus impactées (-12%)
que celles du second œuvre (-5%).
Pour 2021, les chefs d’entreprises anticipent une
croissance de leurs chiffres d’affaires comprise
entre 6% et 7%, une croissance insuffisante pour
retrouver les niveaux de CA d’avant crise. Un rebond
de 11% est attendu dans l’industrie aéronautique.
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Des baisses d’effectifs contenues en 2020
Les effectifs globaux diminuent dans tous les
secteurs étudiés. La baisse est plus forte dans
l’industrie (-6%), suivie par le BTP (-4%). Elle est plus
modérée dans les services marchands (-1%).
L’ensemble des dispositifs publics, dont le chômage
partiel, a permis de contenir les destructions
d’emploi. L’emploi intérimaire en fort recul de 36%
dans l’industrie, de 27% dans les services
marchands et de 25% dans le BTP a été le plus
affecté.
En 2021, l’industrie prévoit une nouvelle baisse de
ses effectifs (-2%), à l’inverse des services
marchands et du BTP (+2%). La baisse du recours à
l’intérim devrait se poursuivre.
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ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF (%, g.a.)
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L’investissement a servi de variable d’ajustement
L’investissement industriel recule de -34%,
entraîné par l’industrie aéronautique et spatiale (66%). Il diminue aussi dans les services marchands
(-26%) et le BTP (-12%).
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dans le BTP. La baisse se poursuivrait dans les
services marchands (-9%).
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La rentabilité baisse dans tous les secteurs
Aucun secteur n’échappe à la dégradation de la
rentabilité d’exploitation. Les soldes d’opinions
des chefs d’entreprise constatant une dégradation
de la rentabilité d’exploitation sont négatifs dans les
trois grands secteurs étudiés : -50 dans l’industrie, 31 dans les services, -19 dans le BTP.
Dans l’ensemble, les entreprises anticipent une
amélioration de la rentabilité en 2021.
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ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ D’EXPLOITATION
(SOLDE D’OPINIONS = SOMME DES HAUSSES – SOMME DES BAISSES)
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