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BILAN 2020 : LES CHIFFRES CLÉS

Taux de croissance du PIB national

2020 : -8,3 %

(Prévisions BDF 12/2020)

Chiffre d’affaires
Investissement
Industrie

Effectifs

Chiffre d’affaires
Investissement
Services

2020 : -11%
2019 : +3,6%
2020 : -26%
2019 : -8,1%

Effectifs

2020 : -1%
2019 : +3,0%

Production totale

2020 : - 7%
2019 : +0,1%
2020 : - 12%
2019 : -15,6%
2020 : -4 %
2019 : +0,5%

Investissement
BTP

2020 : -16%
2019 : +2,4%
2020 : -34%
2019 : +4,4%
2020 : -6%
2019 : -0,1%

Effectifs
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PERSPECTIVES 2021 : LES CHIFFRES CLÉS

Taux de croissance du PIB national

2021 : +5%

(Prévisions BDF 12/20)

Chiffre d’affaires
Investissement
Industrie

Effectifs

Chiffre d’affaires
Investissement
Services
Effectifs

BTP

2021 : + 7%
2019 : +2,4%
2021 : +21%
2019 : +4,4%
2021 : -2%
2019 : -0,1%

2021 : + 7%
2019 : +3,6%
2021 : - 9%
2019 : -8,1%
2021 : + 2%
2019 : +3,0%

Production totale

2021 : + 5%
2019 : +0,1%

Investissement

2021 : + 5%
2019 : -15,6%

Effectifs

2021 : + 2%
2019 : +0,5%
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Contexte conjoncturel national
La France face à la crise de la Covid-19
La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur considérable. Les
mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont pesé sur l’activité mondiale, qui
a reculé de 3,5% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019 selon le FMI. Le PIB de la zone euro a
enregistré un repli plus prononcé encore, de 6,8%.
En France, le premier confinement, du 17 mars au 10 mai, a engendré une baisse brutale de l’activité. Le PIB a
ainsi chuté de 5,9% au premier trimestre, puis de 13,7% au deuxième trimestre. Après avoir rebondi de 18,5% au
troisième trimestre, le PIB a de nouveau chuté au quatrième trimestre sous l’effet du second confinement (du 30
octobre au 15 décembre), mais de manière plus contenue (-1,3%). Ainsi, au dernier trimestre de 2020, le PIB s’est
établi 5,0% sous son niveau du dernier trimestre de 2019. Selon le Point de conjoncture publié par la Banque de
France, la quasi-totalité des secteurs de l’économie ont été touchés, mais de manière inégale. L’industrie et
le bâtiment ont surtout vu leur activité chuter lors du premier confinement, même si certains secteurs, tels que
l’automobile ou plus encore l’aéronautique et les autres transports, présentaient toujours des niveaux d’activité
très dégradés fin 2020. Les commerces et les services à la personne (notamment l’hôtellerie, la restauration et les
activités culturelles et de loisir) ont été particulièrement touchés.
Au final, l’économie française a connu en 2020 sa plus forte récession depuis la seconde guerre mondiale,
avec une chute du PIB de 8,3% sur l’ensemble de l’année. L’inflation a ralenti, avec une croissance annuelle
de l’indice des prix à la consommation harmonisé passant de 1,2% en 2019 à 0,5% en 2020.
Les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre 2020 sont entourées
d’une incertitude particulièrement élevée, dans la mesure où les développements macroéconomiques resteront
dépendants de l’évolution des conditions sanitaires. Le scénario central, fondé sur l’hypothèse que l’épidémie ne
s’aggraverait pas davantage et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait pleinement effectif que vers fin
2021, suppose une croissance du PIB de 5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en 2023. Des scénarios alternatifs
présentent une croissance du PIB plus élevée (+7% en 2021) ou au contraire plus faible (-1% en 2021) selon les
hypothèses retenues pour les conditions sanitaires. Dans le scénario central, le taux de chômage s’accroitrait en
2021, à 10,7% après 8,5% en 2020, avant de refluer les années suivantes, à 9,5% en 2022 et 8,9% en 2023.
L’inflation ne se redresserait que progressivement, avec une hausse de l’indice des prix à la consommation
harmonisé de 0,5% en 2021, comme en 2020, puis de 0,8% en 2022 et de 1,0% en 2023.
Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la zone euro à
travers sa politique monétaire. Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les entreprises
et les ménages de l’ensemble des pays de la zone.

Source : Banque de France
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Les entreprises en Occitanie

Synthèse
Bilan 2020 – Perspectives 2021
Industrie
10%

L’activité des entreprises industrielles en 2020 a été
fortement impactée par les conséquences de la crise
sanitaire. Le chiffre d’affaires recule de 16% : plus de
60% des entreprises interrogées annonce une baisse
d’activité.

7%

5%
0%
-5%

-2%
-6%

-10%

La rentabilité d’exploitation des entreprises se détériore :
60% des sociétés annoncent une baisse.

-15%
-20%

-16%
CA
2020/2019

Les moyens de production ont été ajustés : les effectifs
globaux diminuent de 6% et les volumes investis de 34%.

Effectifs
Prévisions 2021

Les prévisions pour 2021 font état d’une progression de
7% des chiffres d’affaires. Les destructions d’emplois se
poursuivront (-2%). En revanche, les volumes investis
progresseront.

Services marchands
10%

7%

5%

2%

Les effectifs globaux ont été réduits de 1%. Les
investissements sont en retraits de 26%.

0%
-1%

-5%

La moitié des entreprises annonce une baisse de leur
rentabilité.

-10%
-15%

Les services marchands enregistrent une chute de leurs
courants d’affaires de 11%. 61% annoncent une baisse de
leur chiffre d’affaires.

-11%
CA

Effectifs

2020/2019

Prévisions 2021

Les prévisions pour 2021 font état d’un rebond de
l’activité. Les courants d’affaires progresseront de 7% et les
effectifs de 2%. Les investissements devraient encore
diminuer.

Construction
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%

La production globale dans le BTP baisse de 7%. 66%
des sociétés affichent une baisse de leur production.
L’activité diminue de 7% dans le bâtiment et de 5% dans les
travaux publics.

5%
2%

Les effectifs globaux baisse de 4% avec un recul de 25% de
l’intérim. L’investissement chute de 12%.
-4%
-7%

CA

2020/2019

Effectifs
Prévisions 2021

Les rentabilités se dégradent pour 41% des entreprises.
En 2021, une hausse de 6% de la production globale est
attendue. La croissance dans le bâtiment serait de 7% alors
que les travaux publics sont plus mesurés (+1%). Des
recrutements sont annoncés (+2%). Les budgets
d’investissements augmenteront légèrement (+5%).
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CHIFFRE D’AFFAIRES

INDUSTRIE

Évolution du chiffre d’affaires
10%

7%

Le chiffre d’affaires de l’industrie régionale chute de
16%. La filière aéronautique connaît la plus forte
dégradation (-34%) et tire l’ensemble des indicateurs vers
le bas.

5%
0%
2020/2019
Prévisions 2021

-5%
-10%

En 2021, un rebond de 7% est attendu. Il sera soutenu par
l’industrie aéronautique (+11%).

-15%
-20%

-16%

Les industries agro-alimentaires stabilisent leur niveau d’activité. L’industrie laitière et la transformation de fruits et
légumes connaissent de fortes baisses (respectivement -12% et -10%). A l’inverse, le chiffre d’affaires de l’industrie de
la transformation des viandes est quasiment stable. Les prévisions sont plus homogènes , à l’exception de la
transformation de viandes où la baisse d’activité serait proche de 5%.
Les industries des équipements électriques et électroniques et des biens d’équipement enregistrent une baisse de
13% de leurs chiffres d’affaires, aucune branche n’est épargnée. Le rebond de 7% en 2021 sera surtout imputable aux
fabricants de produits informatiques et électroniques (+10%).

La production des industries de fabrication de matériel de transport recule très fortement (-30%) mais la branche
automobile résiste (+5%). L’industrie aéronautique paye un lourd tribut à la crise (-34%). Pour 2021, les équipementiers
automobiles de la région anticipent une nouvelle croissance (+6%). Dans un environnement international toujours
incertain, la construction aéronautique et spatiale prévoit un rebond de 9%.

Dans le secteur des autres produits industriels, la baisse est moins importante (-9%) et inégale selon les branches. Les
sous-traitants de l’industrie aéronautique sont les plus touchés (-21% dans la métallurgie et la fabrication de produits
métalliques). Les filières amont du BTP ont mieux résisté. En 2021, l’activité augmenterait de 8% ; un rebond est attendu
dans la métallurgie (+9%).
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

9%

7%

8%

3%
0%
-9%
-13%

2020/2019
Prévisions 2021

-30%
Industries alimentaires Equip. Électri, électro,
info et autres
équipements

Matériel de transport

Autres produits
industriels
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INDUSTRIE

EXPORTATIONS

Évolution des exportations
15%
9%

10%

Les exportations industrielles chutent de 22% en 2020.

5%
2020/2019
Prévisions 2021

Selon les chefs d’entreprise interrogés, la croissance des
exportations en 2021 serait de 9% Les ventes à l’étranger
seraient soutenues par les industries agro-alimentaires et les
matériels de transport.

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

-22%

Au sein des différentes branches, l’industrie agroalimentaire résiste (+1%), malgré le fort recul de la branche
transformation et conservation de la viande (-21%). Une reprise des exportations est annoncée pour 2021, hors la
transformation des viandes qui connaitrait une baisse de 13%.
L’industrie des équipements électriques, informatiques et autres équipements n’échappe pas à la baisse des
transactions étrangères (-13%). Une hausse de 6% des exportations est annoncée pour 2021.
Les matériels de transport (-31%) sont directement impactés pas la baisse des ventes de l’industrie aéronautique (33%) malgré des performances correctes de l’industrie automobile (+13%). Les volumes exportés devraient augmenter
de 10% en 2021, portés par l’aéronautique.
L’évolution des Autres produits industriels (-9%) masquent des écarts importants selon les branches. Les plus fortes
baissent se trouvent l’industrie textile-habillement et la métallurgie (-30%) En 2021, les industriels anticipent une
croissance de 9%, portée par la filière aéronautique.

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%

9%

8%

9%

5%

1%

-9%

-12%

2020/2019
Prévisions 2021

Industries alimentaires Equip. Électri, électro,
info et autres
équipements

-31%
Matériel de transport

Autres produits
industriels
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INDUSTRIE

EFFECTIFS

Évolution des effectifs
0%
-1%
-2%
2020/2019

-3%

Prévisions 2021

-4%

-2%

Les effectifs industriels régionaux baissent de 6% en
2020. La part de l’intérim dans la baisse des effectifs est de
77%. Les dispositifs publics, dont le chômage partiel, ont
permis de contenir les destructions d’emploi.
L’industrie régionale prévoit une nouvelle baisse de ses
effectifs (-2%) en 2021.

-5%
-6%
-7%

-6%

La baisse des effectifs est plus contenue dans l’agroalimentaire (-2%). En 2021, le secteur annonce une quasi stabilité de
ses effectifs.
Dans les équipements électriques, électroniques et autres équipements, les effectifs diminuent de 6% en 2020 et 2%
2021.
Dans les matériels de transports, les effectifs baissent de 12% dans la construction aéronautique et de 3% dans
l’automobile. En 2021, le repli devrait se poursuivre dans l’aéronautique (-8%). Le secteur automobile stabilisera ses
effectifs.
L’évolution des effectifs des Autres produits industriels (-5%) est à rapprocher de celle de l’activité. Les plus fortes
baisses se retrouvent dans la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Le repli des effectifs sera moins prononcé
en 2021 (-1%) ; il concernera principalement la fabrication de produits métalliques (-5%).

2%

0%

0%
-2%

-1%

-1%

-2%
-4%
-6%

-5%
-6%

-6%

2020/2019
Prévisions 2021

-8%
-10%
-11%

-12%
Industries alimentaires Equip. Électri, électro,
info et autres
équipements

Matériel de transport

Autres produits
industriels
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INDUSTRIE

INVESTISSEMENTS

Évolution des investissements
30%

Les dépenses d’investissements industriels baissent de 36%
en 2020. Les évolutions sont assez homogènes (-20% en
moyenne), hors industrie aéronautique où la baisse est de 66%.

19%

20%
10%

Les budgets d’investissements devraient augmenter de 19%
en 2021, sauf dans la construction aéronautique et spatiale où
une contraction de 7% est annoncée.

0%

2020/2019
Prévisions 2021

-10%
-20%
-30%
-40%

-36%

62%
Poids des investissements
industriels dans le total de
l’enquête

Les investissements industriels sont majoritairement portés par la filière aéronautique.
Poids des investissements des secteurs dans l'investissement industriel
total
Industries alimentaires

16%
9%
54%

Equip. Électri, électro, info et
autres équipements
Matériel de transport

21%
Autres produits industriels
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RENTABILITE

INDUSTRIE

Rentabilité d’exploitation
(soldes d’opinions bruts en%)

70%

63%

60%
47%

50%

37%

40%
30%
20%

23%
15%

13%

10%
0%
Rentabilité 2020

Prévisions 2021
Baisse

Hausse

Stable

La rentabilité d’exploitation des entreprises industrielles régionale se dégrade. Le solde d’opinions est négatif à 50
points : 13% des entreprises interrogées considérant qu’elle augmente contre 63% qu’elle se dégrade, et 23% qu’elle se
stabilise.
L’analyse par secteur fait ressortir quelques différences par rapport à l’évolution d’ensemble. Dans l’agroalimentaire, 49%
des entreprises connaissent une baisse de rentabilité, 61% pour les fabricants d’équipements électriques et électroniques,
81% dans la fabrication de matériels de transport, et 51% dans les autres produits.
Pour 2021, les chefs d’entreprise attendent majoritairement une amélioration de leur rentabilité d’exploitation, avec
un solde d’opinion positif de 32 points : 47% des entreprises tablent sur une augmentation de la rentabilité d’exploitation
contre 15% une diminution et 37% une stabilité.
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SERVICES
MARCHANDS

CHIFFRE D’AFFAIRES

Évolution du chiffre d’affaires
10%

7%

Le secteur des services marchands enregistre une baisse de
son chiffre d’affaires de 11% en 2020. 61% des entreprises
connaissent un repli de leur actiivté.

5%
2020/2019

0%

Prévisions 2021

-5%

La croissance 2021 (+7%) ne compensera pas le mauvais
chiffre de l’année écoulée.

-10%
-11%

-15%

La contribution négative des activités spécialisées (-13%) est entrainée par l’ingénierie (-17%). Le recul des activités de
l’information et de la communication (-8%) est due en grande partie aux services informatiques (-11%). L’activité des
transports baisse moins fortement (-5%). Le secteur de l’hébergement subit le plus fort repli d’activité (-45%).
L’activité rebondirait de 7% en 2021, portée par une reprise plus soutenue dans l’hébergement (+33%) sous réserve de
l’amélioration des conditions sanitaires.

40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%

33%
6%

-5%

Transports

5%

5%

-8%

-45%
Hébergement
2020/2019

Information et
communication

-13%

Activité spécialisées

Prévisions 2021
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SERVICES
MARCHANDS

EFFECTIFS

Évolution des effectifs
3%

2%

2%
2020/2019

1%

Prévisions 2021

0%
-1%
-2%

-1%

La baisse des effectifs dans les services marchands est contenue (-1%),
hors le secteur de l’hébergement qui connait une chute de 19%. La part de la
baisse de l’intérim dans l’évolution des effectifs est de 81%.
La reprise de l’activité aura des conséquences positives sur l’emploi en
2021 (+2%).

10%

7%

5%

2%

1%

1%

2%

0%
-5%

-1%

-1%

-10%
-15%
-20%
Transports

-19%
Hébergement
2020/2019

Information et
communication

Activité spécialisées

Prévisions 2021
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INVESTISSEMENTS

SERVICES
MARCHANDS

RENTABILITE

Évolution des investissements
0%

Les investissements diminuent en 2020 dans l’ensemble des
secteurs des services aux entreprises. Les baisses sont
comparables entre secteurs.
Globalement, les programmes d’investissement baisseront
encore en 2021. Les prévisions sont marquées par un repli dans
le transport (-19%) mais l’informatique (+4%) et l’ingénierie
(+7%) annoncent des augmentations.

-5%
2020/2019
Prévisions 2021

-10%

-9%

-15%
-20%
-25%
-30%

-26%

28%
Poids des investissements
des services marchands dans
le total de l’enquête

Évolution 2020/2019

Prévisions 2021

Transports





Hébergement





Information et communication





Activités spécialisées





Rentabilité d’exploitation
(Soldes d’opinions bruts en%))

La rentabilité d’exploitation se dégrade pour une majorité d’entreprises des services marchands en 2020. 19% des chefs
d’entreprise font état d’une hausse de leur rentabilité, contre 50% une baisse, et 32% une stabilité.
Pour 2021, une amélioration de la rentabilité d’exploitation est attendue. Néanmoins, 20% des dirigeants considèrent que
leur rentabilité devrait se dégrader contre 40% qui pensent améliorer leur capacité bénéficiaire.
60%

50%

50%

40%

40%

40%

32%

30%
20%

20%

19%

10%
0%
Rentabilité 2020
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CONSTRUCTION

PRODUCTION

Évolution de la production
8%

5%

6%

La production des entreprises du BTP baisse de 7% en 2020 ;
elle concerne 66% des entreprises interrogées. Malgré la forte
reprise du mois de mai, les pertes d’activités n’ont pas été
rattrapées.

4%
2%

2020/2019

0%

Prévisions 2021

En 2021, les entreprises anticipent une croissance de 5%, avec
un rebond moins marqué des travaux publics.

-2%
-4%
-6%
-8%

-7%

La baisse de l’activité du Bâtiment est plus importante dans le gros œuvre (-12%) alors que les travaux de second œuvre
diminuent de 5%. L’écart entre les deux branches s’expliquent par un recul important dans la construction de logements
collectifs et de maisons individuelles, alors que le second œuvre bénéficie d’une demande dynamique des particuliers pour des
travaux d’entretien et de rénovation.
Les carnets de commandes affichent une visibilité à 6-8 mois en moyenne, confirmant la croissance de l’activité en 2021.
Néanmoins, le nombre de logements mis en chantier et de permis de construire diminue.
Les travaux publics enregistrent une baisse de 5% de l’activité, impactée par le recul important de la commande publique,
notamment des collectivités territoriales. La croissance 2021 (+1%) devrait être faible et dépendra de l’évolution des appels
d’offres.

10%

7%

7%

7%

5%
1%
0%
-5%
-10%

-5%

-5%

Second œuvre

Travaux publics

-7%
-12%

-15%
Bâtiment

Gros œuvre
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CONSTRUCTION

EFFECTIFS

Évolution des effectifs
2%

2%
1%
0%

2020/2019
Prévisions 2021

-1%
-2%
-3%
-4%

-4%

Les effectifs régionaux du secteur du BTP diminuent de 4% en 2020.
La baisse atteint 6% dans le gros œuvre et 4% dans le second œuvre. Le
recours à l’intérim recule fortement. La part de l’intérim représente 131%
de la baisse des effectifs totaux Les entreprises ont fait le choix de
maintenir, voire renforcer leurs compétences.
En 2021, la croissance de l’emploi salarié serait faible (+2%). Le secteur
des travaux publics est beaucoup plus prudent (stabilité).
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INVESTISSEMENTS

CONSTRUCTION

RENTABILITE

Évolution des investissements

2020/2019
Prévisions 2021
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6%
4%
2%
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-2%
-4%
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-10%
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-14%

5%

La baisse des investissements en 2020 (-12%) est générée par le
bâtiment (-22%). Ils augmentent de 3% dans les travaux publics.
En 2021, l’effort d’investissement serait porté par le bâtiment
(+11%).

10%
Poids des investissements du
BTP dans le total de
l’enquête

-12%

Évolution 2020/2019

Prévisions 2021





Gros Œuvre





Second Œuvre
Travaux Publics







Bâtiment

Rentabilité d’exploitation
(Soldes d’opinions bruts en%)

Dans un environnement toujours très concurrentiel, la rentabilité des acteurs de la construction se dégrade en 2020 : 41%
des entreprises annoncent une baisse de leur rentabilité, 22% une hausse et 37% une stabilité. Les baisses de rentabilité sont
dans l’ensemble moins fortes que dans les autres secteurs. L’augmentation des prix des devis bénéficie principalement au
second œuvre. La hausse de la demande des particuliers est à l’origine d’une augmentation des délais d’exécution des chantiers.
L’année 2021 se solderait par une amélioration de la rentabilité d’exploitation pour 36% des chefs d’entreprise, contre
10% une diminution et 54% une stabilité. L’augmentation des prix des matières premières expliquerait en partie cette faible
amélioration.
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Les entreprises en Occitanie
Bilan 2020 – Perspectives 2021
L’enquête a été réalisée de décembre 2020 à fin janvier 2021 par les unités de la Banque de France de la région Occitanie, auprès d’un
échantillon d’entreprises et d’établissements des secteurs de l’industrie, de la construction et des services aux entreprises .
Cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. Les disparitions et créations d'entreprises ou d’activités nouvelles sont donc exclues du champ de
l'enquête.
Les données individuelles reçues ont été agrégées selon la Nomenclature d'Activités Française 2008 (NAF 2) et les résultats de ces
regroupements ont été pondérés de la part de leurs effectifs par rapport au total des effectifs ACOSS-URSSAF 2019 pour apprécier les
évolutions d'ensemble.
La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d'entreprises et établissements de la région Occitanie.
La Banque de France exprime ses vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de participer à cette enquête.

Présentation de l’échantillon
Secteurs d’activité

Nombre d’entreprises

Effectifs salariés

Industrie

800

112 000

Construction

700

41 000

Services

700

70 000

INDUSTRIE :





Industries agricoles et alimentaires : produits laitiers, transformation de la viande, boulangerie-pâtisserie industrielles
Équipements électriques et électroniques : produits informatiques et électroniques, équipements électriques, machines-outils
Matériels de transports : aéronautique, spatial, automobile
Autres produits industriels : textile-habillement-cuir, bois et papier, chimie, pharmacie, métallurgie, mécanique et usinage…

CONSTRUCTION :
 Bâtiment : gros œuvre et second œuvre
 Travaux publics
SERVICES MARCHANDS :





Transports et entreposage
Hébergement
Information et communication : édition et activités informatiques
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : ingénierie et études techniques, publicité, location de matériel, travail temporaire, nettoyage

Représentativité de l’échantillon

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l’article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété
intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l’autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect
des modalités prévues à l’article L. 122-10 dudit code »
Directeur de la publication : Stéphane LATOUCHE, Directeur régional
Rédacteur en chef : Pascal ROBERT, responsable du service Études.
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Rédcteur en chef : Pascal ROBERT, responsable du service Études de la direction régionale

Chefs d’entreprise, la Banque de France vous accompagne

Particuliers ou professionnels, la Banque de France vous informe

mesquestionsdentrepreneur.fr

mesquestionsdargent.fr

abc-economie.banque-france.fr

citeco.fr

RETROUVEZ
Nos publications de conjoncture nationale
et régionale :
http://www.banque-france.fr
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