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AVANT LA CRISE…
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LE MÉCANISME DE CETTE CRISE
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L’IMPACT DE LA CRISE EN FRANCE SUR L’ACTIVITÉ
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UNE REPRISE EN « AILE D’OISEAU »…
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… MAIS HÉTÉROGÈNE SELON LES SOUS-SECTEURS
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PERSPECTIVES DE RETOUR À LA « NORMALE »
Perspectives de retour à la « normale » selon les chefs d’entreprises
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UN CHOC IMPRÉVISIBLE D’UNE AMPLEUR INÉDITE
Après un recul d’ampleur historique en 2020, un rebond marqué puis plus graduel (« aile
d’oiseau ») permettrait à l’activité de retrouver son niveau de fin 2019 au début de l’année 2022
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IMPACT DE LA CRISE SUR L’EMPLOI
-800 000 emplois détruits en 2020 à cause de la récession
400 plans de sauvegarde depuis mars 2020 (250 en 2019)
Entre 700 000 et 750 000 emplois créés les 2 prochaines années
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LE COÛT DE LA CRISE
Coût de la crise (entre mars et juillet) = 165 milliards €

Recettes touristiques en baisse de -50 % (à 16,7 Mds €)

Perte, en moyenne, de 500 € par ménage
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ÉPARGNE « FORCÉE » DES MÉNAGES PENDANT LA CRISE
Mars à août = 85 milliards €
(dépôts + liquidités = 108 Mds €) – (crédits = 23 Mds €)

est. fin 2020 = 100 milliards € (vs coût de la crise = 165 Mds €)
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LA CONFIANCE, FACTEUR CLÉ DE LA REPRISE
« Au milieu de tant d’incertitudes, une conviction doit nous habiter : nous pouvons
surmonter ce choc.
Et ce non par des expédients qui pèseraient encore sur l’avenir, mais par notre travail
et des solutions tenaces et justes.
C’est par la qualité de notre jeu collectif, de notre dialogue, en France comme en
Europe, que nous pourrons retrouver confiance.
Cette rude crise aura alors aussi été la chance de la transformation vers une économie
plus innovante et plus durable. »
François VILLEROY DE GALHAU
Gouverneur de la Banque de France
21 juillet 2020

« Un surcroît de confiance serait le meilleur accélérateur de la relance. »
15 septembre 2020

« Redonner confiance aux ménages pour consommer, à 3 conditions :
• Garantir la stabilité fiscale (ni hausse ni baisse d’impôts)
• Rassurer sur le maintien d’une indemnisation chômage significative et sur les
retraites futures
• Favoriser l’accès à l’emploi, par la formation »
9 juillet 2020
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PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES
Les aléas pouvant affecter ces projections de croissance restent importantes,
compte tenu notamment du maintien de larges incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire
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PLAN DE SOUTIEN : LE PGE A PERMIS D’AMORTIR LE CHOC
France entière

Rappel : enveloppe de 300 milliards d’€ jusqu’au 31 décembre 2020
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PLAN DE SOUTIEN : LE PGE
Répartition par taille d’entreprises et par secteur d’activité en France entière
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PLAN DE SOUTIEN : LE PGE
Ventilation par Région
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PLAN DE SOUTIEN : LE PGE
Nouvelle-Aquitaine / Haute-Vienne
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PLAN DE SOUTIEN : LE PGE
Répartition par secteur d’activité et par taille d’entreprises en Haute-Vienne

24
Les entreprises en Nouvelle-Aquitaine – octobre 2020

PLAN DE SOUTIEN : LE PGE
Accélération des crédits bancaires, tirée par les crédits de trésorerie (PGE) :
• Souhait des entreprises de se prémunir contre un manque de trésorerie
• Bonnes conditions de financement pendant la crise
Taux d’utilisation des PGE par les entreprises : entre 50 et 60 %
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MÉDIATION DU CRÉDIT : FORTEMENT MOBILISÉE EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Intervention de la Médiation du crédit essentiellement pour refus de PGE

France entière
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MÉDIATION DU CRÉDIT : FORTEMENT MOBILISÉE EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Répartition des « succès » par Région

Taux de succès = 55 %
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MÉDIATION DU CRÉDIT : FORTEMENT MOBILISÉE EN FAVEUR DES ENTREPRISES
Répartition des « succès » en Nouvelle Aquitaine

Taux de succès = 46 %

Taux de succès = 68 %
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UN PLAN DE RELANCE « POUR UNE ÉCONOMIE VERTE ET COMPÉTITIVE »
Après le Plan de soutien d’urgence, le Plan de relance 2020-2022 de 100 milliards € (financés à 40 % par l’UE)

ÉCOLOGIE (30 mds €)
« La relance est une relance
verte»

COMPÉTITIVITÉ (34 mds €)
« La relance est la clé de notre
souveraineté économique et de
notre indépendance
technologique. »

COHÉSION (36 mds €)
« La relance est une relance
sociale et territoriale. »
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L’ACTION MONÉTAIRE DE LA BCE
Un « bouclier de liquidités » pour
l’économie, via les banques et les marchés…

… mais la cible d’inflation n’est pas atteinte.
« Résultats des mesures remarquables mais pas pleinement
satisfaisants »
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LES EFFETS DE LA CRISE DANS LE MONDE
OCDE : « Le coronavirus va coûter 7 000 milliards de dollars à l'économie mondiale »
« Il est crucial de restaurer la confiance dans un contexte de reprise économique incertaine »
FMI : « ce sont les pays émergents (hors Chine) qui payent le prix le plus fort à la crise covid »
« L’impact négatif sur les ménages à bas revenus est particulièrement sévère »

BCE : +5 %

+3,3 % en janv-20
-6,8 % en avril-20

BCE : -8 %
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L’IMPACT DE LA CRISE DANS L’UNION EUROPÉENNE
Commission Européenne : Prévisions économiques de l'été 2020
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PERSPECTIVES CONJONCTURELLES
EN NOUVELLE-AQUITAINE ET EN HAUTE-VIENNE
POUR 2020
Christophe MAUREL
Adjoint au Directeur départemental Banque de France
Carine ELEAUME
Chargée d’études Direction des territoires de la CCI de
Limoges Haute-Vienne
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Enquête de conjoncture semestrielle de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne

Les entreprises
en Haute-Vienne

Bilan premier semestre 2020
Perspectives second semestre 2020

METHODOLOGIE

Un réseau des CCI engagé pour soutenir les entreprises
de l’enquête

Pendant le confinement : 15 cellules de crise en Nouvelle-Aquitaine
– Information sur les dispositifs nationaux, régionaux, territoriaux
– Écoute et soutien psychologique du dirigeant
– Accompagnement des entreprises en difficulté

42 000 contacts entreprises traités en Nouvelle-Aquitaine dont 2 456 en Haute-Vienne
Offre rebond CCI :
1. Plan de relance national
La CCI contacte les entreprises cibles (industrie et commerce) pour les informer des mesures du
plan pouvant être activées.

2. Accompagnement via des programmes spécifiques CCI 87
Accompagnement des entreprises en difficulté
Accompagnement stratégiques
Accompagnement RH
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METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête
1. BAROMETRE ECO

▪

Enquête web réalisée en juillet 2020

▪

493 chefs d’entreprise en Haute-Vienne ont répondu

▪

Ressenti des chefs d’entreprise sur le premier semestre 2020 et perspectives pour
second semestre 2020

▪

Enquête réalisée en collaboration avec les 14 CCI de Nouvelle-Aquitaine

▪

Un questionnaire commun, des déclinaisons dans les territoires

2. ENQUETE FLASH DE RENTREE
▪

Point de situation sur l’activité des entreprises dans le contexte de reprise

▪

d’activité post-confinement auprès de 4 761 chefs d'entreprise néo-aquitains dont 447
de la Haute-Vienne

▪

Enquête réalisée du 1 er au 6 septembre 2 020
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METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête
▪

28 % n'ont jamais cessé leur activité, même pendant le confinement. Mais de très fortes
disparités selon le secteur. 49 % des établissements du secteur industrie n'ont jamais
cessé leur activité.

▪

64 % des CHR ont repris leur activité après un arrêt complet pendant le confinement,
15% n'avaient pas repris au moment de l'enquête.
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METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête
▪

77 % des chefs indiquent rencontrer des difficultés depuis le déconfinement et la reprise de leur activité.

▪

Cela varie de 85 % dans les services et le commerce à 98 % dans les CHR.

▪

La baisse de la demande est la 1ére difficulté citée, particulièrement dans le secteur de cafés, hôtels restaurants (85
%).

▪

Un climat économique fortement impacté par la crise sanitaire, des prévisions très prudentes.

70

Unité : soldes d’opinion (différence entre la part des chefs d’entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)
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METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête

Chiffre d’affaires
Des soldes d’opinions en berne sur tous les
territoires, des prévisions plus optimistes
en Gironde, Charente et dans la Vienne
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METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête
▪

62 % des chefs d’entreprise envisagent de faire évoluer leur stratégie

au cours des 6 prochains mois, 38 % n’envisagent pas d’évolutions.

¾ des entreprises devraient maintenir leur effectifs au
cours des 6 prochains mois

METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête
▪

51 % des chefs d’entreprise expriment des besoins d’accompagnement

| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

METHODOLOGIE

Des enquêtes régulières auprès des chefs d’entreprise du
territoire
de l’enquête

Des investissements en baisse, 32 %
ont investi contre 38 % au semestre
précédent.

Des projets également en baisse, 25 %
prévoient d'investir contre 30 % au
semestre précédent.

47 % ont reporté ou annulé des projets
d’investissements au cours du 1er semestre 2020

Seulement

29 % d’entre elles envisagent de reporter ces

investissements au 2nd semestre 2020

CONFIANCE EN L’AVENIR
Haute-Vienne
Confiance entreprise

80%

67%
59%

Confiance éco française
73%

64%

68%

58%

55%

60%

48%

40%
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20%

43%

36%

38%

23%

39%
14%

19%

0%
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Septembre 2020

Nouvelle-Aquitaine
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LA CONJONCTURE EN
NOUVELLE – AQUITAINE
- PRÉVISIONS DE RENTRÉE-

•

Département des Activités
Économiques Régionales

Septembre 2020

Département des Activités
Économiques Régionales

Enquête annuelle réalisée en Juillet 2020

950 entreprises ou
établissements interrogés

Actualisation à miannée des perspectives
régionales 2020
Représentant 150 000
emplois

Département des Activités
Économiques Régionales

La synthèse :

Perspectives 2020, l’actualisation

Chiffre d’affaires

Effectifs

5,5%

Variation en %

2,7%
2019/2018

2020 Projection en
début d'année

1,8%
2020 Prévisions à miannée

2019/2018

0,6%
0,6%
2020 Projection en
début d'année

2020 Prévisions à
mi-année

-6,4%

-11,9%

Rentabilité

Investissements

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.

Département des Activités
Économiques Régionales

Nouvelle-Aquitaine

Autres
produits
industriels

Industries
alimentaires

Equip. élect.
électro.

Matériels
de transport

Répartition des
effectifs de
l’enquête
par secteur
d’activité

Évolution des chiffres d’affaires par branche
(en %)

15,5%

3,0%

3,5%

2,1%

1,9%

6,5%
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5%

5,5%

2,7%

10%

1,0%

15%

0%

-5%

-5,9%

-10%
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-11,9%

-11,6%
-16,7%

-20%

-13,5%

-25%
Industrie

*
BILANS* 2019

Mat. de transport Autres produits
Industries alim. et Equip. élect.
industriels
électro. et autres
boissons
machines
2020 Prévisions Début année

2020 Prévisions mi année

*variation du chiffre d’affaires 2019/2018 à échantillon constant. Données bilantielles collectées par la Banque de France

Département des Activités
Économiques Régionales

Rentabilité d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions
(solde d’opinions* en % des effectifs)

Nouvelle Aquitaine
9
30
50

58
41

En %

12

Baisse
Stable

Prévisions formulées en début d'année

Prévisions à mi-année

Hausse

Pour 2020, le solde d’opinions s’inverse nettement, quel que soit le secteur, devient
négatif et annonce une dégradation des performances financières.
*Le solde d’opinions est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

Département des Activités
Économiques Régionales

Évolution des opinions des chefs d’entreprise
sur la variation de la rentabilité attendue pour 2020
(en % des effectifs )
Prévisions formulées en début d’année
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15
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Département des Activités
Économiques Régionales

Investissements d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions
(solde d’opinions* en % des effectifs)

Nouvelle Aquitaine
26
54

30

32
43
En %

14

Baisse
Stable

Prévisions formulées en début d'année

Prévisions à mi-année

Hausse

Les intentions d’investissements reflètent un fléchissement pour 2020,
tout particulièrement dans la fabrication de matériels de transport et
d’équipements électriques /électroniques et autres machines.
*Le solde d’opinions est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.

Département des Activités
Économiques Régionales

Évolution des opinions des chefs d’entreprise
sur la variation des investissements attendue en 2020 :
(en % des effectifs )
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Département des Activités
Économiques Régionales

Nouvelle-Aquitaine
Évolution des effectifs par branche
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L’industrie
en Haute-Vienne
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INDUSTRIE
Pendant la crise sanitaire, près de la moitié des entreprises industrielles n’a jamais cessé son
activité.
Principale difficulté rencontrée à la rentrée : la baisse de la demande (64 % )
28 % des industriels déclarent une baisse de CA de plus de 50 %.
47 % estiment leur trésorerie dans une situation difficile/très difficile, 45 % estiment leur
trésorerie normale.
70

Unité : soldes d’opinion (différence entre la part des chefs d’entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)

50

30

10

-15

-10

-19
-30

-37

-50

-35
-69

-70

s2 2017

s1 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES

s2 2018

s1 2019

NOMBRE DE CLIENTS

s2 2019

TRESORERIE

s1 2020

MARGE

s2 2020

EFFECTIFS

| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

INDUSTRIE
Détail par indicateur :

Activité inférieure à l’année dernière 58 %

55 %
sont confiants pour
l’avenir de leur
entreprise.

2%
sont confiants pour
l’avenir de l’économie
française.

39 % des entreprises ont investi au premier semestre 2020
36 % envisagent d’investir au second semestre 2020
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LES SERVICES
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les entreprises en Nouvelle-Aquitaine et en Haute-Vienne – Octobre 2020

Département des Activités
Économiques Régionales

La synthèse :

Perspectives 2020, l’actualisation

Chiffre d’affaires

Effectifs
Variation en %

4,9%

2,7%
1,4%
2019/2018

2020 Projection en
début d'année

Rentabilité

2020 Prévisions à miannée

-2,6%

2019/2018

2,6%
2020 Projection en
début d'année

0,0%
2020 Prévisions à
mi-année

Investissements

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.

Département des Activités
Économiques Régionales

Répartition des
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par secteur
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(en %)
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*variation du chiffre d’affaires 2019/2018 à échantillon constant. Données bilantielles collectées par la Banque de France

Département des Activités
Économiques Régionales

Rentabilité d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions

Nouvelle Aquitaine
9
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42
24
Prévisions formulées en début
d'année

En %

9

Baisse

Prévisions à mi-année

Stable
Hausse

Aucune branche n’échapperait au revirement de solde d’opinion.
Les activités d’ingénierie, juridiques, comptables affichent le solde le
moins favorable.
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Évolution des opinions des chefs d’entreprise
sur la variation de la rentabilité attendue pour 2020
(en % des effectifs )
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Investissements d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions
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Un plus grand attentisme généralisé, quelle que soit la branche.
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Évolution des opinions des chefs d’entreprise
sur la variation des investissements attendue en 2020 :
(en % des effectifs )
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Les services
en Haute-Vienne
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SERVICES
Pendant la crise sanitaire, 33 % des entreprises de services n’ont jamais cessé leur activité.
Principale difficulté rencontrée à la rentrée : la baisse de la demande (52 % )
27 % déclarent une baisse de CA de plus de 50 %, 25 % estiment la détérioration de CA entre 25
et 50 %.
56 % estiment leur trésorerie dans une situation difficile/très difficile, 35 % estiment leur
trésorerie
normale.
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SERVICES
Détail par indicateur :

Activité inférieure à l’année dernière 61 %

50 % sont confiants pour

16 % sont confiants pour l’avenir

l’avenir de leur entreprise

de l’économie française

29 % ont investi

20 % envisagent d’investir au 2nd

au 1er semestre 2020.

semestre 2020

| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

Cafés-hôtels-restaurants
en Haute-Vienne

| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS
64 % des entreprises ont repris leur activité suite à un arrêt complet pendant le confinement.
Principale difficulté rencontrée à la rentrée : la baisse de la demande (85 % )
66 % déclarent une baisse de CA de plus de 50 %, 23 % estiment la détérioration de CA entre 25
et 50 %.
81 % estiment leur trésorerie dans une situation difficile/très difficile, 16 % estiment leur
trésorerie normale.
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CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS
Détail par indicateur :

Activité inférieure à l’année dernière 71 %

34 %
sont confiants pour
l’avenir de leur
entreprise.

17 %
sont confiants pour
l’avenir de l’économie
française.

39 %

des entreprises ont investi au premier semestre 2020

14 % envisagent d’investir au second semestre 2020
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LA CONSTRUCTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les entreprises en Nouvelle-Aquitaine et en Haute-Vienne – Octobre 2020

Département des Activités
Économiques Régionales

La synthèse :
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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.
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Répartition des
effectifs de
l’enquête
par secteur
d’activité

Département des Activités
Économiques Régionales

Rentabilité d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions
(solde d’opinions* en % des effectifs)
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Prévisions à mi-année

Stable
Hausse

Une prévision revue à la baisse pour la performance financière
*Le solde d’opinions est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.
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Investissements d’exploitation en 2020 - évolution des prévisions
(solde d’opinions* en % des effectifs)
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Rares sont les entreprises qui anticipent une hausse de leurs investissements en 2020.
*Le solde d’opinions est défini comme la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.
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La construction
en Haute-Vienne
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CONSTRUCTION
44 % des entreprises ont repris leur activité suite à un arrêt partiel pendant le confinement.
Principale difficulté rencontrée à la rentrée : l’approvisionnement en matière première (53 % )
37 % déclarent une baisse de CA inférieure à 25 %, 29 % estiment la détérioration de CA entre
25 et 50 %.
58 % estiment que leur trésorerie est normale, 37 % la jugent difficile.
70

Unité : soldes d’opinion (différence entre la part des chefs d’entreprise qui déclarent une hausse et ceux qui déclarent une baisse)

50

30

10

8
-8
-13

-10

-30

-50

-60
-70

s2 2017

s1 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES

s2 2018

s1 2019

NOMBRE DE CLIENTS

s2 2019

TRESORERIE

s1 2020

MARGE

EFFECTIFS

s2 2020

| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

CONSTRUCTION
Détail par indicateur :

Activité inférieure à l’année dernière 37 %

59 %
sont confiants pour
l’avenir de leur
entreprise.

14 %
sont confiants pour
l’avenir de l’économie
française.

46 % des entreprises ont investi au premier semestre 2020
33 % envisagent d’investir au second semestre 2020
| Octobre 2020 - Présentation en Haute-Vienne | BAROMÈTRE ÉCO | Enquête auprès des chefs d’entreprise

Le commerce
en Haute-Vienne
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COMMERCE
Activité inférieure à l’année dernière 46 %
44 % des entreprises ont repris leur activité suite à un arrêt complet pendant le confinement.
Principale difficulté rencontrée à la rentrée : la baisse de la demande (48 % ) et
l’approvisionnement (32%)
32 % déclarent une baisse de CA de 25 % à 50 %, 25 % estiment la détérioration de CA
inférieure à 25 %, 18 % l’estiment supérieur à 50 %
52
% estiment leur trésorerie difficile/très difficile, 38 % la jugent normale.
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COMMERCE
Détail par indicateur :

43 % sont confiants pour
l’avenir de leur entreprise

11 % sont confiants pour l’avenir
de l’économie française

28 % des entreprises ont investi au 1er semestre 2020
26 % envisagent d’investir au 2nd semestre 2020

Questions et échanges
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