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Point sur la situation économique dans les Landes

Présentateur
Commentaires de présentation
La Banque de France et la CCI des Landes au travers de deux enquêtes de terrain très complémentaires, l’une régionale et l’autre départementale proposent un point de situation économique dans les Landes à la mi septembre.Elles tiennent à remercier tous les chefs d’entreprises qui prennent  le temps nécessaires pour compléter les questionnaires qui leur sont adressés.Trois parties rythment cette présentation.



Présentateur
Commentaires de présentation
La première partie a trait à l’environnement dans lequel ont évolué les entreprises landaises durant ce dernier semestre.Il a été bien entendu marqué par une crise économique sans précédent consécutive à la crise sanitaire due à la pandémie covid-19.



DE LA CRISE SANITAIRE À LA CRISE ÉCONOMIQUE

Présentateur
Commentaires de présentation
La pandémie s’est aggravée dans de nombreux pays, ce qui a rendu nécessaire de strictes mesures de confinement et entraîné des perturbations de l’activité encore plus importantes que prévu. La production de services et la consommation ont nettement diminué.Dans la plupart des récessions, les consommateurs puisent dans leur épargne ou s’appuient sur les dispositifs de protection sociale et sur le soutien familial pour lisser leurs dépenses ; ainsi, la consommation souffre relativement moins que l’investissement. Mais, cette fois-ci, la production de services et la consommation ont elles aussi baissé sensiblement. Ce schéma est le fruit d’une conjonction singulière de facteurs : la distanciation physique, les mesures de confinement qu’il a fallu mettre en place pour ralentir la transmission et permettre aux systèmes de santé de traiter un nombre de cas en augmentation rapide, des pertes de revenus considérables, et l’érosion de la confiance des consommateurs.De plus, les entreprises confrontées à de soudaines baisses de demande, à des ruptures d’approvisionnement et à une forte incertitude quant à leurs revenus à venir, ont réduit leurs investissements. Il en résulte un choc généralisé sur la demande globale, qui vient s’ajouter aux ruptures d’approvisionnement causées par les mesures de confinement.Le marché du travail est mis à rude épreuve. La chute brutale de l’activité économique a des effets désastreux sur le marché du travail au niveau mondial. Certains pays, notamment en Europe, ont limité les dégâts en mettant en place des dispositifs de chômage partiel. Il n’en reste pas moins que la baisse du nombre d’heures travaillées au niveau mondial entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020 équivaut à la disparition de 130 millions d’emplois à plein temps, d’après le Bureau international du travail. 



Récession

Appréciation de l’euro face au dollar

Baisse des prix

Ralentissement du commerce mondial

Baisse des exportations

Toutes les composantes en chute libre

Présentateur
Commentaires de présentation
Le commerce mondial se contracte. Le fait que le ralentissement survienne au même moment partout dans le monde a amplifié les perturbations économiques dans chaque pays. Les échanges commerciaux ont baissé de près de 3,5 % en glissement annuel au cours du premier trimestre, en raison de la faiblesse de la demande, de l’effondrement du tourisme international, et des ruptures d’approvisionnement provoquées par les mesures de confinement (parfois encore aggravées par des restrictions sur les échanges).L’inflation fléchit. L’inflation moyenne dans les pays avancés avait baissé d’environ 1,3 point de pourcentage depuis la fin de 2019 pour atteindre 0,4 % en glissement annuel en avril 2020, tandis que dans les pays émergents, elle avait perdu 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 4,2 %. Jusqu’à présent, il semblerait que les pressions à la baisse sur les prix, dues à la diminution de la demande globale et à la baisse des prix du carburant, aient plus que compensé les éventuelles pressions à la hausse liées à l’augmentation des coûts dues aux ruptures d’approvisionnement.Toutes les composantes de croissance étaient en chute fin juin.Le PIB avec une baisse de quasiment -14% a plongé notre Pays dans une récession jamais connue.Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,2 % ( habillement -1,7%)En août 2020, les prix de l’alimentation décélèrent pour le quatrième mois consécutif : +0,9 % sur un an.Depuis le début de l'année, l'euro progresse d'environ 5% et il s'est rapproché fin août de 1,20 dollar avant de consolider." L'appréciation de l'euro joue bien entendu un rôle dans différents domaines et pour ce qui concerne la politique monétaire, elle exerce une pression à la baisse sur le niveau des prix » C Lagarde Pte BCECeci ne facilite pas les exportations qui affichent elles aussi des baisses significatives.



Après une plongée du PIB de 
– 32 % fin mars, la reprise s'est 
d'abord faite en « demi V », avec 
une perte d'activité revenue à 
– 9 % dès fin juin, puis elle 
s'aplanirait progressivement en 
«aile d'oiseau ». 

Notre prévision de taux de croissance :  
PIB T3 ≥ +14 %,

PIB annuel 2020 à – 10 % (prév. 9 juin) ou un peu mieux,
2021 à +7 %, 2022 à +4 % [Scénario central]

FRANCE : UN CHOC IMPRÉVISIBLE D’UNE AMPLEUR INÉDITE

Présentateur
Commentaires de présentation
Une note positive en cette rentrée morose. La Banque de France a confirmé ce lundi la tendance observée depuis plusieurs semaines.À savoir que malgré les incertitudes sanitaires, la reprise apparaît plus solide que prévu. En juin, les économistes de l'institution anticipaient un recul du PIB de 10,3%. Trois mois plus tard, ils révisent leur estimation à la baisse et tablent dorénavant sur une contraction « limitée » à 8,7 % sur l’année. « L'économie au deuxième trimestre a moins plongé que ce que nous craignions et l'activité a davantage progressé cet été », justifie Olivier Garnier, l'économiste en chef de la Banque de France.



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES INTERMÉDIAIRES de l'OCDE 16 septembre 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette projection moins négative,  est confirmée par les dernières perspectives de l’OCDE."Après s'être effondrée au premier semestre, la production économique s'est redressée rapidement à la suite de l'assouplissement des mesures visant à endiguer la pandémie de COVID-19 et du redémarrage de l'activité. Les pouvoirs publics ont réagi rapidement et massivement pour amortir le choc initial subi par les revenus et les emplois. Mais la reprise s'est essoufflée pendant l'été. Rétablir la confiance sera crucial : cela déterminera dans quelle mesure les économies réussiront à se redresser. Et cela suppose que nous apprenions à vivre en sécurité avec le virus."



Sources Services de l’Etat

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre économie est totalement intégrée et Les Landes n’ont bien sûr pas échappé à cet environnement.  Aussi les résultats des deux trimestres qui viennent de s’écouler reflètent cette crise.Comme en témoignent les statistiques précieuses des Directions du Travail, des Impôts et des Douanes. Les résultats globaux pour les Landes sont  en net  retrait  par rapport à ceux enregistrés en 2019 à la même période.CHIFFRE D'AFFAIRES  – 8,12 % soit – 735 millions au total dontAgriculture                 -19 millions, soit -2,1%Services marchands  - 48 millions       -4,5%BTP                           - 127 millions     -13,2%Industries                 - 325 millions,     -12,0%Commerces             -  107 millions,     - 4,1%EXPORTATIONSLe point d'alerte concerne les exportations qui progressaient régulièrement jusqu’à mi 2019. Les statistiques parues récemment font d'une baisse de -3,3% durant les 6 mois de l'année 2020. Les entreprises landaises ont exporté 32 Millions de moins qu’au  cours des 2 premiers trimestre 2019.Ce décrochage semble essentiellement dû à un très mauvais 2e trimestre puisque les deux autres trimestres montrent des résultats plus conformes.Il se vérifie dans quasiment tous les secteurs géographiques et toutes les activités excepté pour ce qui concerne les produits agricoles et les Industries agro alimentaires ( +60 millions).EMPLOI  Dans les Landes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 39 450 au deuxième trimestre 2020. Ce nombre augmente de 8,8 % sur un trimestre (soit +3 190 personnes) et de 7,8 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, ce nombre augmente de 6,9 % sur un trimestre (+4,1 % sur un an. Les recrutements ont chuté de plus de 10%.





297 Entreprises :  
de l’Industrie, 

du Bâtiment et Travaux Publics,
du Tertiaire (91 Commerce & 118 Services).

Représentant plus de salariés
et près de milliard d’€ de CA,

soit près de de l’économie landaise.

Enquête 2e semestre 2020
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Présentateur
Commentaires de présentation
Comment est jugée la situation de l’entreprise par ses propres dirigeants ?On note une amélioration de cette autoévaluationEn juillet la moyenne de la note s’établissait à 2,81 en juillet.Et plus du 1/3 des entreprises s’estimaient en mauvaise ou très mauvaise situation contre 23,41% aujourd’hui.



Un baromètre autour de quatre indicateurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Les détails des résultats de l'enquête locale du mois de septembreLes Tendances générales sont dessinées autour de 4 Indicateurs en terme de situation et de perspectives.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Comparés aux résultats sur longue période, ces résultats sont particulièrement négatifs :59% des entreprises déclarent un CA en baisse ( moyenne longue période entre 26 et 28%)43% des entreprises constatent que leur carnet de commandes se rétrécissent             ( moyenne longue période entre 22 et 24%).La situation s’améliore toutefois par rapport à juillet illustrée par le petit trait de couleur en dessous de l’histogramme.Les chefs d’entreprises anticipent pour les 3 mois à venir une légère amélioration de 5 à 8 pts mais qui ne replacera pas dans la moyenne d’avant le confinement.



21,2% 65,9% 12,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Les effectifs

Baisse Sans changement Embauches

Présentateur
Commentaires de présentation
2/3 des Entreprises ont maintenu leur effectifs.Ce qui n’est pas très loin de la situation d’avant covid. Le recours au temps partiel  a été particulièrement actif dans les Landes et a joué son rôle d’amortisseur à plein. On note aussi que cet été les entreprises landaises ont embauché bien davantage qu’au plan régional ( +10% contre -12% par rapport à 2019).Les baisses d’effectif ont surtout concerné les contrats d’intérim et les contrats courts.Les anticipations pour les trois prochains mois sont plus défavorables puisque deux fois plus d’entreprises qu’en déc. 2019 prévoient une réduction d’effectifs  tous secteurs.
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Les investissements

oui non NSP

Présentateur
Commentaires de présentation
Moins de 38% des entreprises déclarent avoir investi (– 20 pts / déc. 2019).Il semble que les investissements aient été stoppés par la crise.C’est un point important et qui appelle une attention particulière.La politique d'investissement ne sera pas plus offensive dans les prochains mois puisque 46% des entreprises indiquent qu’elles ne vont pas investir et plus du 1/3 de celles qui vont investir vont le faire dans la maintenance.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les Trésorerie déclarées tendues ont +15 pts par rapport à déc 2019 ( 47% contre 32%)  et ce malgré les PGE et les reports de charges sociales été fiscales.Pour beaucoup d’entreprises cet indicateur des finances et de la dette est une préoccupation majeure et parfois anxiogène.Les prix de ventes ne peuvent pas être revus à la hausse (déc 2019 =27%  tombés à 10% aujourd’hui).



L’IMPACT DE LA CRISE SUR L’ENDETTEMENT DES ENTREPRISES

FRANCE

La situation est comparable en Nouvelle Aquitaine

Présentateur
Commentaires de présentation
Au total, l’endettement brut des sociétés non-financières augmente de 17,8 milliards en juin après 42,3 milliards en mai, en raison d’une hausse plus modérée qu’au cours des trois mois précédents des crédits bancaires et des émissions de titres de créance (+ 3,6 milliards d’euros en juin, après + 13,4 milliards en mai et + 33,3 milliards en avril).En cumul depuis mars et jusqu’à fin juin, le flux de crédit aux sociétés non financières s’établit à 103,9 milliards d’euros et si l’on ajoute les émissions de titres, le flux cumulé d’endettement brut atteint 151,8 milliards d’euros sur la même période.Parallèlement, la croissance des dépôts ralentit à + 14,7 milliards d’euros en juin 2020, après + 47,2 milliards en mai. Les dépôts à vue progressent de + 11,1 milliards d’euros en juin après + 45,3 milliards en mai et les dépôts rémunérés augmentent légèrement en juin 2020 (+ 3,6 milliards d’euros en juin après + 1,9 milliard d’euros en mai).Cette tendance au ralentissement des dépôts se confirme en juillet avec une stagnation des dépôts à vue et une hausse, notable mais modérée, des dépôts rémunérés.À la différence du mois de mai, les sociétés non financières ont cédé des OPC monétaires (– 2,0 milliards d’euros en juin après une forte hausse de + 11,3 milliards d’euros en mai), ce qu’on peut mettre en relation avec une faible activité d’émission de titres ce mois-ci.Au total, en juin, on observe un accroissement de l’endettement net (dette brute - trésorerie) des sociétés non financières (+ 5,1 milliards d’euros) un peu au-dessus de sa tendance de moyenne période (+ 4,0 milliards d’euros par mois en moyenne entre janvier 2017 et février 2020).Depuis mars, la dette brute diminuée de la trésorerie augmente de 10,1 milliards d’euros en raison de la progression quasi-conjointe des dépôts et placements en OPC monétaires (+ 141,6 milliards), et de l’endettement brut (+ 151,8 milliards). La réduction des flux d’endettement et de trésorerie en juin semble indiquer un début de normalisation du comportement de financement et de trésorerie des entreprises.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour mesurer les différences selon l'activité , la perception du dirigeant sur la situation de son entreprises suffit. 28,5% des entreprises du commerce s’estiment dans une situation mauvaise ou très mauvaise et 27,3% dans les services dont les cafés hôtels restaurantsDans les Landes, c’est la saisonnalité (saison thermale, saison touristique, saison des férias et des festivals)  qui rythme une grande partie de l’activité résidentielle (commerces, services, tourisme) levier tout aussi important que la production pour l’économie landaise.Le département des Landes a ceci de spécifique que son tissu économique repose en grande partie - et en particulier pour ce qui concerne l’économie résidentielle- sur un grand nombre de TPE  pour lesquelles les risques liés à la crise sanitaire actuelle sont majeurs et les filets de sécurité parfois bien minces.On recense ainsi dans les Landes plus 28 000 établissements sans salariés, près de 14 500 chefs entreprises dont 7 001 micro-entrepreneurs fin 2019.
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Actualisation
à mi- année des 

perspectives régionales 
2020

Département des Activités 
Économiques Régionales

950 entreprises ou 
établissements interrogés

Représentant 150 000 
emplois

Enquête annuelle réalisée en Juillet 2020 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans ce contexte général, actualisation des prévisions d’un échantillon représentatif de chefs d’entreprises de la région pour 2020.



1,8% 0,6%

-6,4%

2019/2018 2020 Projection en
début d'année

2020 Prévisions à
mi-année

5,5%
2,7%

-11,9%

2019/2018 2020 Projection en
début d'année

2020 Prévisions à mi-
année
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La synthèse :

Chiffre d’affaires Effectifs       

Rentabilité     Investissements

Variation en %

Perspectives 2020, l’actualisation

0,6%

Département des Activités 
Économiques Régionales

Une forte baisse de l’activité et des effectifs est prévue pour 2020,
avec un impact hétérogène selon la branche.
Ainsi, la fabrication de matériels de transport est fortement
touchée, alors que l’industrie alimentaire résiste mieux.

Présentateur
Commentaires de présentation
La dernière note de conjoncture régionale de la Banque de France indique :" L’activité industrielle est proche de son niveau d’avant crise dans l’industrie alimentaire mais reste fragilisée dans les autres filières : l’état des carnets de commandes particulièrement dégradés pour la plupart des sous-traitants de l’aéronautique contribue largement à ces disparités. Globalement, la demande se stabilise. Dans ce contexte difficile, les effectifs sont cependant maintenus, pour l’heure, grâce notamment au dispositif d’activité partielle. À court terme, les industriels, circonspects sur la vitesse de la reprise, tablent sur une stabilité de leur production."
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Évolution des encours de crédit distribués aux entreprises

Département des Activités 
Économiques Régionales

Hors sociétés financières, administrations publiques et entreprises individuelles

Source Banque de France – Direction des Entreprises

avr-2020- mai-2020- juin-2020-

mars-2020 avr-2020 mai-2020

40 Landes 587 582 547 565 -5 -35 18
Crédit d'investissement 336 336 301 294 0 -35 -7 
Crédit de trésorerie 251 246 246 271 -5 0 25

NOUVELLE-AQUITAINE 7 737 8 104 8 376 8 548 367 272 172
Crédit d'investissement 5 676 5 929 5 879 5 832 253 -50 -47 
Crédit de trésorerie 2 061 2 175 2 497 2 716 114 322 219

Crédits Mobilisés

Total encours
 (en millions d'euros)

Variations sur encours en montant
M-(M-1)

mars-2020 avr-2020 mai-2020 juin-2020



2,7% 0,0%

-5,3%

2019/2018 2020 Projection en
début d'année
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2020 Prévisions à mi-
année
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La synthèse :

Production Effectifs       

Rentabilité     Investissements

Variation en %

Perspectives 2020, l’actualisation

Département des Activités 
Économiques Régionales

En rupture avec les hausses d’activité constatées lors des exercices précédents et les
anticipations plutôt positives de début 2020, les prévisions à mi- année s’orientent
fortement à la baisse, dans tous les corps de métiers.

Présentateur
Commentaires de présentation
Effectifs = effectifs permanents + intérimairesLa dernière note de conjoncture régionale de la Banque de France indique :« Comme attendu par les chefs d’entreprise, l’activité s’est contractée légèrement en septembre, après l’effet de rattrapage constaté les mois précédents. La dynamique reste toutefois porteuse, les carnets de commandes demeurent denses et les demandes de chiffrages ne fléchissent pas, en dépit des conséquences du décalage des élections municipales et des appels d’offres induits.La demande en rénovation pour les particuliers alimente les flux d’ordres. Les prix des devis évoluent de façon très disparate, plutôt à la hausse dans le gros œuvre. Les difficultés de recrutement de maçons, bancheurs ou encore chauffeurs poids lourds sont à nouveau fréquemment évoquées. Une légère progression de l’activité est attendue sur octobre. »
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Évolution des encours de crédit distribués aux entreprises

Département des Activités 
Économiques Régionales

Hors sociétés financières, administrations publiques et entreprises individuelles

Source Banque de France – Direction des Entreprises

avr-2020- mai-2020- juin-2020-

mars-2020 avr-2020 mai-2020

40 Landes 151 174 189 198 23 15 9
Crédit d'investissement 133 136 137 139 3 1 2
Crédit de trésorerie 18 38 52 59 20 14 7

NOUVELLE-AQUITAINE 2 841 3 176 3 389 3 522 335 213 133
Crédit d'investissement 2 139 2 220 2 234 2 251 81 14 17
Crédit de trésorerie 702 956 1 155 1 271 254 199 116

Crédits Mobilisés

Total encours
 (en millions d'euros)

Variations sur encours en montant
M-(M-1)

mars-2020 avr-2020 mai-2020 juin-2020
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Effectifs       

Rentabilité     Investissements

Chiffre d’affaires

Variation en %

La synthèse : Perspectives 2020, l’actualisation

Département des Activités 
Économiques Régionales

Les chefs d’entreprise infirment l’évolution favorable espérée en début d’année.
Une dégradation se profile. Le secteur de l’hébergement supporte le plus fort décalage
d’activité au regard des perspectives initiales.
Les effectifs se stabiliseraient, bénéficiant d’une hausse attendue dans les activités
informatiques, d’information et de conseil.

Présentateur
Commentaires de présentation
La dernière note de conjoncture régionale de la Banque de France indique:"Sous l’effet d’un tassement de la demande, l’activité a enregistré une légère contraction.Les prix sont restés stables et le niveau des trésoreries est jugé correct. Les prévisions des chefs d’entreprise demeurent réservées, eu égard aux incertitudes pesant sur l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires prises". 



26

Évolution des encours de crédit distribués aux entreprises

Département des Activités 
Économiques Régionales

Hors sociétés financières, administrations publiques et entreprises individuelles

Source Banque de France – Direction des Entreprises

avr-2020- mai-2020- juin-2020-

mars-2020 avr-2020 mai-2020

40 Landes 2 532 2 559 2 487 2 506 27 -72 19
Crédit d'investissement 2 345 2 345 2 264 2 256 0 -81 -8 
Crédit de trésorerie 187 214 223 250 27 9 27

NOUVELLE-AQUITAINE 44 060 44 822 45 584 46 378 762 762 794
Crédit d'investissement 41 263 41 447 41 595 41 899 184 148 304
Crédit de trésorerie 2 797 3 375 3 989 4 479 578 614 490

Crédits Mobilisés

Total encours
 (en millions d'euros)

Variations sur encours en montant
M-(M-1)

mars-2020 avr-2020 mai-2020 juin-2020



BTP Effet de rattrapage
Recul des marchés (cf. les chiffres des PC)
Rôle majeur de la commande publique
Différence de situation entre  petits et grands 
opérateurs

Synthèse et points de vigilance Sous surveillance 
L’investissement

La rentabilité 
Les exportations

INDUSTRIES  Bonne tenue des Industries 
Alimentaires  et de la Chimie 
Activités structurellement exposées:
Gras/ Branche Aéronautique Civile /  Bois  
Textile et  Sous traitants
Vigilance sur les Marchés croisés et export

COMMERCE  et SERVICES De bonnes surprises: Fleurs, Soins de la personne, Vélos 
trottinettes Eqts.  de loisirs et de sports,  Alimentaire, Epicerie, Jardinerie, Digital et accessoires
Commerces de Prêt à porter, activités de l’événementiel et de la nuit en chute 
Thermalisme en très net recul
CHR Fragilités prononcées surtout à l’intérieur des terres et sur les deux agglomérations, 
Ailleurs saison touristique réussie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Globalement, les carnets de commandes ne sont pas reconstitués, les débouchés extérieurs restent insuffisants. La demande reste particulièrement atone à l’exportation pour l’industrie aéronautique, la filière papier carton et l’industrie alimentaire.Même si la plupart des secteurs sont revenus proches de leur niveau normal d’activité, certains d’entre eux restent toutefois encore bien en deçà.L'indicateur des Permis de Construire  7 mois 2019/ 7 mois 2020   Logements -31,8% Locaux -55,7% laisse peu de visibilité aux professionnels.La désaffection des visiteurs étrangers est plus ou moins bien contrebalancée par la clientèle française, selon les opérateurs.Le large recours au PGE ne suffit pas à la reconstitution des trésoreries qui demeurent tendues. Les professionnels du secteur du tourisme craignent une arrière saison difficile avec l’absence de réservations de groupes de touristes sur l’arrière-saison et un retour encore timide de la clientèle professionnelle. Les nombreux désistements et les réservations de dernière minute n’autorisent aucune visibilité.Avec la crise, les Français privilégient l'alimentation et délaissent l'habillement selon par ex l'observatoire OBSOCO COFIDIS.Les perspectives restent extraordinairement incertaines et dépendent de la pandémie, des mesures prises par les pouvoirs publics, du comportement des citoyens et, en dernier ressort, de la confiance.Les responsables de l’action publique ont un rôle important à jouer pour façonner la reprise. 



Les mesures face à la crise
• Les enjeux de la phase 1 (confinement) :

• Protéger l’emploi et le revenu des salariés et TPE : chômage partiel, fonds de 
solidarité

• Protéger la trésorerie et la liquidité de l’ensemble des entreprises : reports de 
charges, PGE, médiation

• Assurer la liquidité des financeurs (État, banques, marchés) : politique 
monétaire

• Les enjeux de la phase 2 (sortie graduelle du confinement) :
• Organiser le retour au travail et au commerce
• Inciter les ménages à dépenser l’épargne forcée de la phase 1
• Assurer la solvabilité des entreprises viables 
• Éviter par contagion une dégradation excessive de la solvabilité des banques

• Les enjeux de la phase 3 (la reprise de l’après Covid) :
• Soutenir le potentiel de croissance à long terme
• Traiter la soutenabilité et le stock de dette publique héritée de la crise Covid
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