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Enquête réalisée en novembre auprès                            
d’un panel d’entreprises landaises.

Recueil d’opinions des chefs d’entreprises          
sur les tendances des 3 derniers mois et                                      
les perspectives des 3 prochains mois.

Enquête 2e semestre 2020



455 Entreprises:  
74 de l’Industrie, 

53 du Bâtiment et Travaux Publics,
171 du Commerce et 157 des Services.

Représentant 12 758 salariés
et près de 2,44 milliards d’€ de CA,

soit plus de 15% de l’économie landaise.

Enquête 2e semestre 2020



Enquête 2e semestre 2020



G20  - 3,8 %

Zone Euro  - 7,5 %

Monde - 4,2 %



Zone Euro  - 7,5 % / - 9 %



CCI des Landes                          Enquête  1ersemestre  2013  Source              et  traitement  
Source INSEE et  Enquête 2e semestre 2020   



Perspectives économiques - décembre  2020 

http://www.oecd.org/home/0,3675,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html


En % Source: perspectives économiques  décembre  2020     Traitement 
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FRANCE + 6,0
ESPAGNE + 5,0

ITALIE + 4,3
ROYAUME-UNI + 4,1

SUÈDE + 3,3
NORVÈGE + 3,1
POLOGNE + 2,9

ALLEMAGNE + 2,8
SUISSE + 2,2

BENELUX + 2,1
DANEMARK + 1,8
PORTUGAL + 1,7

RÉP. TCHÈQUE   + 1,5
AUTRICHE + 1,4

GRÈCE + 0,9
IRLANDE + 0,1
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Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source                          moyenne fin de mois
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l'OPEP+ pour réduire 
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Matières premières en € (hors énergie- indice 100 en 2010)

En 1 an, en € : mat 1ères alimentaires +3,6%, agro-indus +0,8%,           
mat. 1ères industrielles + 14,8%, mat. 1ères minérales + 18,2%
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TABAC
ALIMENTATION

PRODUITS FRAIS
SERVICES

+ 12,5%
+  1,3%
+ 6,2%
+  0,7%
PRODUITS 
MANUFACTURÉS
ENERGIE

- 0,3%

- 7,8%

+ 0,0 % SUR UN AN

Variation  des prix à la consommation en % 
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Sources Services de l’Etat 3e Trimestre 2020
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Un baromètre autour de quatre indicateurs

Enquête 2e semestre 2020



L’ENQUÊTE  DE  NOV. 2020 :                                      
LES TENDANCES GÉNÉRALES

Une nouvelle détérioration à venir ?

► Durant ce dernier trimestre, près de 64% des
entreprises ont vu leur CA régresser                                
alors que seulement 17,8% l’ont vu progresser.     

► Les carnets de commandes sont orientés à la 
baisse pour 47% des entreprises,                                  
contre 22% à la hausse. 

L’ ACTIVITÉ

Enquête  2 e semestre  2020
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Des prévisions pessimistes:
►62% des entreprises envisagent une baisse,

18% prévoient une stabilité et
15% seulement anticipent une hausse                
de leur CA.

►Pour les carnets de commandes, 10,5% à peine
des entreprises envisagent leur accroissement,
1/4 une réduction et 2/3 soit la grande majorité,
leur stabilité.

L’enquête de nov. 2020: 
L’ ACTIVITÉ
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Pas d’effet de rattrapage

36% déclarent avoir          
investi durant le          

dernier semestre                              
(Plus de 42% dans l’industrie).

50% ont trait à de la 
maintenance et                           

30% à l’innovation.

L’enquête de nov. 2020:
L’INVESTISSEMENT
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56,8%

18,9%

37,3% 36,1%

54% des entreprises                                               
ont annulé ou reporté                                         
des investissements                               



(en % de la valeur ajoutée)



Des perspectives identiques
Plus de 55% des entreprises interrogées                     
ne comptent pas investir                                        
(60% pour le Commerce et les Services),                                                            
Parmi les 21% qui vont investir:
1/3 envisage de faire dans la maintenance,
1/3 dans l’innovation et
1/3 dans des augmentations de capacité.
24% ne savent pas encore si elles pourront investir.

L’enquête de nov. 2020:
L’INVESTISSEMENT

Enquête  2 e semestre  2020



Des réductions d’effectifs

Près de 71% des entreprises 
ont conservé le même volume d’effectif.
20 % des entreprises ont réduit leurs effectifs.
Les recrutements sont  très rares :                                
moins de 9% des entreprises ont embauché.

L’enquête de nov. 2020 :
L’EMPLOI

Enquête  2 e semestre  2020





L’emploi salarié par 
département

L’ensemble des départements 
enregistrait une baisse annuelle de 

l’emploi salarié en Nouvelle-
Aquitaine à la fin juillet 2020. 

La plus importante se situait dans le 
département de la Charente avec              

une baisse de -3,2% en un an,                 
suivi des Landes (-3,1%) et                   

de la Dordogne (-3,0%). 

Les effectifs salariés de la Gironde 
enregistrent le plus faible repli           

sur un an (-1,1%). 
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Même tendance pour les prévisions:

Près de 58% des entreprises prévoient                         
un effectif constant,
Moins de 9% envisagent de recruter,
(excepté dans l’industrie et le bâtiment: 12%),

Près de 24% des entreprises déclarent 
qu’elles vont  réduire leur effectif.

L’enquête de nov. 2020: 
L’EMPLOI
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L’enquête de nov. 2020:   
LES CRITÈRES FINANCIERS

Les prix de vente ne sont pas revalorisés,

Les marges s’érodent pour plus de 40%
des entreprises,

Les trésoreries sont jugées tendues pour 61%
des entreprises.

Enquête  2 e semestre  2020
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L’activité de la filière est restée positive dans un 
contexte très difficile,
A l’exception notable de la filière gras qui subit 
durement la crise aviaire, la fermeture des 
restaurants et la timidité du marché.
Les marchés «Fruits Légumes»,«Produits Poissons»et 
«Poulet label» sont à peu près bien orientés                   
à l’export comme sur le marché intérieur.
Négociation commerciale , innovations et recherche  
de rentabilité, sont d’actualité. 

L’ENQUÊTE DE NOV. 2020 : APPROCHE SECTORIELLE

Enquête 2e semestre 2020
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La Plume tire son épingle du jeu.
La consommation  dans le Meuble & le Textile                  
ne progresse pas et pénalise les fabricants locaux.
L’activité du Surf wear est désormais bien amputée,                  
les groupes peaufinent leur stratégie de repli.
Les marchés de l’imprimerie sont en régression.
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Les marchés «Sciage» ont  été en net retrait,                       
ceux liés aux «Parquets-Lambris» et  «Panneaux»              
sont très peu porteurs et fortement concurrencés,
Orientations moins défavorables pour les secteurs 
«Papier», «Emballage» et «Caisses et Palettes»,
Prix de vente et coûts d’approvisionnement continuent 
de peser  sur la rentabilité et la compétitivité.
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La filière «cosmétiques », « santé », « alimentaire », « hygiène »
voit son activité nettement progresser,
Autant que l’exportation, c’est  le marché intérieur                   
qui tire les ventes avec des prix en baisse.
Les perspectives restent  plutôt favorables.
Pour les autres segments, les  marchés régressent, 
notamment à l’export. 
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L’activité s’est effondrée dans  la filière aéronautique 
régionale civile (aviation commerciale et d’affaires),
Les marchés Hélicoptères sont également  pénalisés,
Situation plus favorable pour les secteurs liés                      
à la Défense,  
Le manque de visibilité des commandes                            
ne permet pas d’anticiper positivement 2021.
Des plans de transformations sont en cours.
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La très grande majorité des chantiers a redémarré          
à un rythme ralenti , avec des surcoûts et des difficultés 
de recrutement,
Compte-tenu des retards , les marchés  du logement 
sont dynamiques  contrairement au non résidentiel,
Après le rattrapage, les  carnets de commandes dans les 
Travaux Publics se vident progressivement,
Les perspectives sont stables à court terme.
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Locaux

237 011 m²

143 934 m²

Mises en chantiers 

Permis de construire 

Source  Base SITADEL 2020   & illustration Shutterstock

Logements

Permis de construire 

Mises en chantiers 

4 592

3 940
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Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

Les Banques, Mutuelles & Assurances  évoluent                
sur des marchés  moins porteurs, très concurrentiels et 
avec des normes de plus en plus prudentielles.
Environnement réglementaire très contraint, avec                    
des défis digitaux et de sécurité à relever, des économies 
de charges  à réaliser et désormais des risques à gérer.
L’activité dans l’Immobilier est  plutôt dynamique                     
depuis la fin du 1er confinement .
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Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage…

Marchés  bien orientés  et perspectives correctes
pour le Transport et la Logistique, le Nettoyage,
Moins porteurs pour le Conseil, l’Informatique et 
l’Ingénierie sans pour autant qu’ils soient atones,                                
La demande dans l’Intérim se réactive,
Des tensions sur les recrutements réapparaissent.
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Une année extrêmement difficile.
Les volumes d’activité se  sont considérablement réduits 
dans le Prêt-à-porter (-25 à 40 %), l’Automobile  (-25%) et 
dans une moindre mesure l’Equipement de la Maison.
L’Alimentaire, le Bricolage-jardinage, le Sport-Loisirs,    
les Librairies et le Commerce de Gros s’en sortent mieux.
Le e-commerce progresse de + 10 à 15 %.
Drive, click& collect, livraisons deviennent maitres mots.
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Source INSEESource INSEE Source             Traitement 

Moyenne 100  
1987/2017

Opportunité de faire des achats

Moyenne -9,2  
1987/2017

105,7
104,6

95,0 94,1
95,3

93,5

90,2

95,2

-59,5

-18,8

-27,3

-12,8
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Source            Traitement   

Alimentaire

+ 6,4 %

- 0,8%+ 5,4 %

- 3,9 % +0,4 %

Octobre 
2020

48,862

Base 100 au 4e trimestre 2019
Mois par mois
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étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov. 

redoutaient



étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov. 



Activité faible en ville et à l’intérieur des terres: l’absence 
de férias, de festivals, d’évènements  et  les fermetures 
administratives  des restaurants pénalisent la filière. 
Sur le littoral, une saison très concentrée  avec des 
clients français, mais finalement satisfaisante grâce  
aussi à une météo bienveillante,
L’ensemble des filières (excepté les campings) affiche                                                   
des fréquentations identiques voire supérieures à 2019, 
les dépenses des clients étaient à la hausse. 
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Les ventes dans les activités de santé et du 
paramédical (cliniques, pharmacies, optique et hygiène-beauté )
pâtissent aussi de la situation sanitaire, 
les marges restent fragiles. 
Saison très écourtée et fréquentation thermale 
catastrophique, -55 à -65% (selon les stations et les établissements)
Une saison 2021 qui ne s’annonce pas mieux.

Enquête 2e semestre 2020

L’ENQUÊTE DE NOV. 2020  :  APPROCHE SECTORIELLE



Enquête 2e semestre 2020



Recul

.  

Enquête 2e semestre 2020

.



Une activité très impactée,

Des investissements stoppés,

Des marges réduites.

Des recrutements en berne,
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