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Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

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  

 

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2020
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Industrie (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) En 2020, aucun secteur industriel n’échappe à une baisse 

d’activité. L’emploi, intérimaire principalement, se contracte. Les 

investissements productifs se replient.  

Après une chute brutale d’activité en avril, le déconfinement s’est 

traduit par une forte reprise puis par un effet rattrapage qui ont ensuite 

laissé place à une progression plus modérée. Dans ce contexte, le 

chiffre d’affaires enregistre au final une contraction proche de 9%. 

Les acteurs de la filière aéronautique, dans différents métiers, relèvent 

plus lentement leur niveau d'activité, face au contexte persistant de 

repli du trafic aérien. Les segments du travail du bois et des matériaux 

non ferreux enregistrent un recul atténué par la dynamique de reprise 

du bâtiment. L’industrie alimentaire résiste mieux. 

Les mesures de soutien mises en place, comme l’activité partielle, 

limitent la réduction des effectifs permanents. En revanche, l’emploi 

intérimaire ressort en fort repli. En période de sous-utilisation des 

capacités de production, les flux d’investissements accusent un net 

recul (-15,2%). 

Pour 2021, le rebond d’activité serait soutenu, proche de 5%, porté 

par une hausse des exportations. Le retour à une situation d’avant crise 

ne serait toutefois pas immédiat. L’emploi global se contracterait à 

nouveau. Les projets d’investissements se renforceraient, sous l’effet 

du plan de relance national notamment. 
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Services marchands  
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

Les services marchands enregistrent un net repli de leur activité 

mais parviennent à maintenir leurs effectifs.  

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires recule de 7,7% en 2020, les 

services aux personnes étant particulièrement touchés. L’hébergement 

subit la contraction de la fréquentation touristique comme 

professionnelle. Les agences de travail temporaire font face au 

moindre recours à l’intérim dans la plupart des secteurs de la région.  

A la faveur des mesures d’accompagnement des entreprises, les 

effectifs permanents sont contenus. 

Un rebond technique de l’activité est anticipé pour 2021, sans toutefois 

permettre un retour au niveau d’avant crise. Il s’accompagnerait d’une 

progression des effectifs.  

Bien que revus à la baisse en 2020, les volumes d’investissements 

demeurent conséquents et une nouvelle dynamique semble engagée 

pour l’année en cours (+9,7%). 

Les prévisions formulées doivent être interprétées avec prudence car 

elles peuvent masquer un manque de visibilité, tout particulièrement 

dans l’hébergement, compte tenu de la forte incertitude sur l’évolution 

de l’épidémie et des mesures sanitaires prises en conséquence. . 
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Construction (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

La réactivité de la construction en sortie de confinement ne 

parvient pas à combler totalement la perte d’activité. Les 

perspectives s’orientent favorablement pour 2021, sans pour 

autant retrouver pleinement les niveaux d’avant crise. 

Les travaux publics résistent mieux, en dépit des ralentissements dans 

l’instruction des appels d’offres en cours. Le déficit est plus marqué 

sur le second œuvre et dans une moindre mesure sur le gros œuvre. 

Globalement la production fléchit de près de 8% en 2020.  

La baisse de 3,4% des effectifs, en moyenne sur l’année dans 

l’ensemble de la construction, traduit les réajustements au cours des 

épisodes de confinements successifs. Dans un contexte de priorité au 

redémarrage de l’activité, les investissements sont fréquemment 

reportés. 

Les carnets de commandes pour 2021 conservent un niveau encore 

correct et les anticipations des chefs d’entreprise, confortées par 

l’assouplissement des conditions d’attribution des prêts à la 

construction pour les ménages ainsi que par l’effet du plan de relance 

national, escomptent une hausse de 5,5% de l’activité. 

Les incertitudes pénaliseraient cependant l’investissement.   
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Rappel du contexte conjoncturel régional 2019 et 2020 

Production passée et prévisions (soldes d’opinion CVS)  

 

Alors que, fin 2019, la croissance de l’industrie régionale s’avérait 

résistante aux aléas internationaux, puis plutôt favorablement 

orientée début 2020, la mise en place des mesures sanitaires au mois 

de mars a provoqué une chute brutale de l’activité en Nouvelle-

Aquitaine. 

Le déconfinement au début du mois de mai s’est traduit par une forte 

reprise et un effet rattrapage qui ont ensuite laissé place à un rythme 

de progression plus modéré, un redressement en « aile d'oiseau ». 

Le second confinement de novembre a de nouveau impacté 

significativement mais moins violemment les productions. Les 

acteurs de la filière aéronautique, dans différents métiers, très 

présents dans notre région, ne parviennent pas à retrouver leur 

niveau d'activité d'avant crise, face à un contexte persistant de repli 

du trafic aérien. 

Pour 2021, fort logiquement dans ce contexte inédit, l’attente et 

l’inquiétude prédominent. L’évolution de l’épidémie et l’ampleur 

de l’effet vaccin conditionneront le rythme de la reprise. 

Pour les entreprises, il s'agira avant tout, pour l’année qui débute et au-delà, de restaurer leurs marges et leur profitabilité, d'investir et de 

consolider leurs fonds propres. Le plan de relance national, dont un volet prévoit notamment le renforcement des structures financières via 

des outils comme les prêts participatifs, pourra contribuer au financement des entreprises n'ayant pas accès notamment au marché actions. 

Concomitamment, la vigilance sera maintenue concernant l'accès au crédit des entreprises et les délais de paiement. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis (soldes d’opinion CVS) 

 

Fin décembre, le niveau des commandes s’inscrit dans la trajectoire 

des mois précédents d’une lente amélioration générale. Les 

situations restent toutefois très contrastées dans le détail : l’industrie 

aéronautique et spatiale, la mécanique industrielle impliquée dans 

la sous-traitance de l’aviation civile, la pharmacie et la fabrication 

d’équipements électriques et électroniques ne parviennent pas à 

renflouer leurs carnets. En contrepartie, la chimie, les fabricants de 

plastiques, ciments, terres cuites, ou l’industrie alimentaire 

retrouvent les niveaux plus porteurs d’avant crise. 

Les stocks de produits finis s’accroissent plus particulièrement dans 

la fabrication de matériels de transport. 

Utilisation des capacités de production (soldes d’opinion CVS) 

 

La récession d’activité de 2020 a été la plus rude depuis 1945. Ainsi, 

dans notre région, les taux d'utilisation des capacités de production 

dans l'industrie sont passés en moyenne d'un peu plus de 75% en 

février à 45% en avril. L'activité partielle et le recours aux congés ont 

permis pendant cette période le maintien des effectifs permanents 

mais l'intérim a été très affecté. 

 

Un net rebond a été enregistré en mai, puis la progression a été 

mesurée, affectée par le deuxième épisode de confinement et les 

couvre-feux. 

À fin décembre 2020, le taux d’utilisation des capacités de production 

évolue peu, à 74% en moyenne, mais les situations sont contrastées : 

alors qu’une baisse est constatée dans la construction de bateaux de 

plaisance, une légère progression est observée dans la chimie et les 

équipements électriques et électroniques. 

 

 

 

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020

Variation sur m-1 Prod prév Tendance

-60

-40

-20

0

20

40

60

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020

niv stocks niv carnets

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020

TUC Moyenne Linéaire depuis janvier 1996



Les entreprises en Nouvelle-
Aquitaine Industrie 
Bilan 2020 – Perspectives 2021 

 

Banque de France – Les entreprises en Nouvelle-Aquitaine Bilan 2020 – Perspectives 2021 Page 4 sur 14 

Le chiffre d’affaires : Bilan 2020 

Évolution du chiffre d’affaires total 2020/2019 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

En 2020, la production industrielle s’infléchit, traduisant la 

dégradation d’activité qui affecte la totalité des grands secteurs. 

La fabrication de matériels de transport accuse le recul de chiffre 

d’affaires le plus marqué (-15,6 %) : l’aéronautique subit les 

conséquences d’une chute d’activité du trafic aérien sans précédent, 

l’industrie automobile poursuit sa mutation technologique, le nautisme 

de plaisance pâtit de l’absence de salons et de l’interdiction de 

navigation avec son impact sur la demande des sociétés de location, les 

marchés des satellites se contractent. 

La fabrication d’équipements électriques-électroniques et machines 

enregistre le contrecoup de l’arrêt des chaines en période de 

confinement et la contraction des marchés de la sous-traitance 

aéronautique ainsi que des débouchés export.  

L’industrie alimentaire résiste le mieux avec une baisse limitée à 2,2 %. 

La demande forte de la grande distribution compense partiellement le 

recul de la restauration hors foyer et la chute ponctuelle mais 

vertigineuse des expéditions de cognac au cours du 1er semestre. 

Les autres produits industriels*, qui concentrent plus de la moitié des 

effectifs de l’industrie en Nouvelle-Aquitaine, reculent à hauteur de 

10,1 %, avec des évolutions différenciées (Cf. infra). 
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Évolution du chiffre d’affaires 2020/2019 dans les 
principales branches des Autres Produits Industriels  

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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(*) Focus sur la fabrication des autres produits industriels : 

La pharmacie résiste, avec un ralentissement limité de son chiffre 

d’affaires à -1,8 %, particulièrement sollicitée dans un contexte de 

crise sanitaire. 

Les segments du travail du bois et des matériaux non ferreux 

enregistrent un recul atténué par la dynamique de reprise du bâtiment 

en sortie du 1er confinement. 

La chimie ralentit, sous l’effet de la baisse de la demande des secteurs 

de la cosmétique/parfumerie et de l’automobile, particulièrement à 

l’exportation. 

En dépit de l’accélération du e-commerce, qui bénéficie à la 

fabrication d’emballage-cartonnage, l’industrie papier/carton baisse 

de 13,4 %, confrontée à une chute de la demande mondiale en papier 

graphique, en lien avec le développement de la digitalisation et du 

télétravail. 

Les productions métalliques et métallurgiques enregistrent le repli le 

plus marqué (-16,7 %), corrélé à l’effondrement de la demande dans 

l’aéronautique et dans l’industrie automobile. 

Évolution du chiffre d’affaires Export 2020/2019  

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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En Nouvelle-Aquitaine, les chiffre d’affaires à l’export sont 

orientés à la baisse pour la totalité des grands compartiments de 

l’industrie. 

Les exportations des industries alimentaires s’inscrivent en repli, 

particulièrement impactées par la dégradation des expéditions de 

cognac, tant en Asie qu’aux États-Unis et accentuent la contraction du 

chiffre d’affaires d’ensemble. 

Les équipements électriques/électroniques et autres machines, 

fortement dépendants des débouchés internationaux, pâtissent 

davantage des contraintes sanitaires dans les échanges, notamment en 

zone euro. 

Dans les matériels de transport, le ralentissement est général et touche 

toutes les filières à l’exception du segment ferroviaire. 

Au sein des autres produits industriels, seule la pharmacie enregistre 

une évolution positive de ses exportations. 
NB : les exportations restent concentrées sur un nombre limité d’acteurs 

significatifs employant généralement plus de 250 salariés au sein de groupes 
internationaux. 
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Les effectifs : Bilan 2020 

Évolution des effectifs industriels (permanents et 
intérimaires) en 2020 par rapport à 2019 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Dans un contexte de baisse d’activité induit par la crise sanitaire, 

l’emploi industriel – intérimaires inclus – se contracte en 2020          

(-3,9 %), après s’être stabilisé l’an passé. Si les mesures de soutien 

mises en place, comme l’activité partielle, limitent la contraction 

des effectifs permanents, l’emploi intérimaire ressort fortement 

impacté (-25,4 %). 

L’industrie alimentaire résiste mieux et parvient à limiter l’érosion de 

ses effectifs avec un emploi permanent globalement préservé. 

Pour les autres compartiments, la baisse des effectifs est davantage 

marquée. Le matériel de transports enregistre la plus forte contraction 

de salariés (-7,0 %) : si la fabrication de bateaux de plaisance contient 

ses effectifs, la construction aéronautique-spatiale, fragilisée par 

l’effondrement du trafic aérien, les équipementiers automobiles dont 

le secteur est en pleine mutation, subissent la crise de leurs filières avec 

un impact immédiat et significatif sur l’emploi permanent comme 

intérimaire. Les équipements électriques électroniques s’inscrivent 

dans cette même tendance (-5,7 %).   

Évolution des effectifs (permanents et intérimaires) dans 
les autres produits industriels en 2020 par rapport à 2019 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS)  
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(*) Focus sur la fabrication des autres produits industriels : 

Pour les autres produits industriels, les évolutions sont plus 

contrastées. La plupart des segments enregistrent un repli de leurs 

effectifs. Seules la chimie et la pharmacie, dont les chaines de 

fabrication ont été fortement sollicitées pendant la crise sanitaire, 

préservent les emplois permanents voire les confortent, par conversion 

partielle d’intérimaires en contrats pérennes.  

La métallurgie, intégrée dans les chaines de sous-traitance 

aéronautiques et automobiles, subit l’atonie de ces filières : des plans 

sociaux sont mis en œuvre, l’emploi permanent et intérimaire recule 

de façon significative. 

 

 

 

 
 
 
Part des effectifs permanents 
et intérimaires dans l’ensemble 

des effectifs de l’enquête : 
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Les investissements : Bilan 2020 
 

Évolution des investissements en 2020 par rapport à 2019 :  
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Net repli des investissements productifs, souvent par effet report. 

Dans un environnement caractérisé par une sous-utilisation des capacités de production, tout particulièrement lors du premier 

épisode de confinement, les efforts d’investissements se sont concentrés sur une minorité d’entreprises, avec des disparités 

notables par taille et par activité.   

Après une relance en 2019 des programmes d’évolution technologique pour les acteurs de la mobilité électrique comme pour 

l’aéronautique, la fabrication de matériels de transport bloque les projets en cours en 2020, en équipements et en extensions 

de sites. La construction de bateaux de plaisance freine son plan de développement. 

 

Pour le deuxième exercice consécutif, les équipements électriques électroniques et autres machines enregistrent un repli    

(-28,8 %). Les volumes d’engagement se réduisent plus significativement sur les équipements dans le segment électrique et les 

composants électroniques à destination de l’aéronautique. Pour ces derniers, des stratégies de réorientation/diversification de 

débouchés sont à l’étude, qui pourraient générer des investissements. 

 

Dans l’industrie alimentaire, la baisse des investissements (-12,1 %) peut être nuancée par les accroissements de capacités de 

production notables réalisés l’an passé par les entreprises dans la fabrication de boissons et la nutrition animale. La dynamique 

immobilière en revanche reste intacte (+11,8 %). 

 

Au sein des autres produits industriels (-10,3 %) le repli est moins marqué sur la période. En repositionnement stratégique 

de marché, conjugué à des engagements de développement durable, certains acteurs dans la transformation de l’acier ainsi que 

dans la filière papier-carton atténuent le ralentissement d’ensemble. 
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Évolution des délais de paiement de la clientèle en 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 

13%

83%
4%

augmentation

stabilité

diminution

 

Allongement des délais de paiement en 2020 

Si globalement, les chefs d’entreprise mentionnent un maintien de 

leurs délais de règlement en 2020, une tendance à l’allongement est 

plus souvent évoquée que l’an passé, plus particulièrement dans la 

métallurgie et la fabrication de produits métalliques avec un 

allongement de 17%. 

Évolution de la rentabilité d’exploitation : bilan 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 

17%

35%

48%

Rentabilité 2020

augmentation

stabilité

diminution

 

La détérioration de la rentabilité prédomine. 

Le choc économique bouleverse les appréciations des chefs 

d’entreprise sur l’évolution de leur marge. Globalement, les 

entreprises représentant près de la moitié des effectifs envisagent une 

baisse de leur rentabilité. Si, en 2019, 37% des effectifs du secteur 

industriel étaient positionnés dans une entreprise qui envisageait une 

augmentation de la marge, ils ne représentent plus que 17% en 2020, 

et 48% envisagent une diminution de la marge. 

 Par secteurs : évolution 2020/2019 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ensemble de l'industrie

Ind. Alimentaires

Équip. Élect. et Électro.

Matériels de transport

Autres produits industriels

Augmentation
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Les soldes d’opinion(1) apparaissent fortement affectés dans 

l’ensemble des secteurs industriels à - 31,2 points. 

L’appréciation sur l’évolution de la rentabilité est particulièrement 

défavorable dans le secteur des équipements électriques et 

électroniques ; les entreprises représentant plus de 58% des 

effectifs s’attendent à une baisse de leurs marges. Pour les 

matériels de transport, la situation est extrêmement contrastée : 

seulement 1,5% des effectifs sont situés dans une entreprise qui 

envisage une hausse de ses marges, tandis qu’ils sont plus de 50% 

dans les entreprises qui envisagent une détérioration. Dans 

l’industrie automobile, ce pourcentage dépasse même les 74%.  

 dont : Autres Produits Industriels :  

            évolution 2020/2019 
(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

travail du bois

Ind. Papier et carton

chimie

pharmacie

matériaux non métal

métallurgie

Augmentation
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Dans les autres produits industriels, le solde d’opinion(1) reflète 

également une baisse générale de la rentabilité. 

Pour l’industrie du papier-carton, le solde d’opinion s’établit à – 21,4 

points. Seul le secteur de la pharmacie envisage majoritairement une 

stabilité des marges. Les autres secteurs, la chimie, les matériaux non 

métalliques comme la métallurgie, prévoient plutôt une dégradation.  

 

 

 

 

(1) Les questions appellent une réponse de trois types : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion 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, en pourcentage d’effectifs. 

Ind. Papier et carton 
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Synthèse : bilan 2020 et perspectives 2021 

Évolution du chiffre d’affaires, des effectifs totaux et des investissements en 2020 et perspectives 2021 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Une conjoncture industrielle régionale en redressement pour 

2021, très dépendante toutefois de l’évolution sanitaire.  

Le rebond de l’activité serait soutenu en 2021, proche de 5 %, porté 

par une hausse des exportations (+6,7 %) particulièrement dans la 

fabrication de machines-équipements, la production de boissons et 

la chimie de base. Le retour à une situation d’avant crise ne serait 

pas immédiat. Il serait plus rapide, a priori, pour la chimie et 

l’industrie alimentaire. En revanche, la perte d’activité se réduirait 

mais resterait significative sur le segment de la fabrication de 

matériels de transport, notamment le compartiment spatial et la 

chaîne de sous-traitance de l’aviation civile.  

L’emploi global se contracterait à nouveau (-1,2 %), 

prioritairement par moindre recours à l’intérim.  

La baisse des effectifs serait plus marquée dans la fabrication de 

matériels de transport et de produits informatiques-électroniques. 

Les hausses, plus rares, s’effectueraient dans l’industrie 

alimentaire, notamment la transformation de fruits et légumes et 

dans la plupart des métiers de la chimie. 

Les projets d’investissements se renforcent, sous l’effet du plan 

de relance national notamment.  

Tous les secteurs y contribuent. Dans l’ensemble, l’industrie 

régionale renouerait avec un niveau d’effort de modernisation ou 

de renouvellement de l’outil productif comparable à celui d’avant 

crise, effort conjugué à un engagement dans une démarche 

environnementale.  

Évolutions par grands secteurs de l’industrie 
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(*) Autres produits industriels : métallurgie, caoutchouc et plastiques, industrie pharmaceutique, industrie chimique, industrie papier et carton, travail du  
bois, autres industries manufacturières 
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Rentabilité d’exploitation : perspectives 2021 

 

37%

48%

15%

Rentabilité 2021

augmentation

stabilité

diminution

 

En 2021, les marges devraient se maintenir pour une bonne partie du 

secteur et une augmentation des performances est attendue pour 

37 % des sondés. 

Le solde d’opinion(1) demeure positif (+22 points), mais se dégrade 

par rapport à l’an passé. Cette évolution témoigne de l’incertitude sur 

la reprise en 2021. 

Pour 15 % des effectifs industriels, les chefs d’entreprise craignent 

une dégradation de la rentabilité d’exploitation. 

Évolution de la rentabilité d’exploitation attendue en 2021 
par secteurs 

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Équip. Élect. et Électro.

Matériels de transport

Autres produits industriels

Augmentation
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Une amélioration de la rentabilité est largement formulée par 

les entreprises néo-aquitaines, la totalité des secteurs affichant 

un solde d’opinion(1) positif pour 2021. 

Dans les matériels de transport, après la forte dégradation des 

marges en 2020, c’est la stabilité qui prévaut plus largement pour 

2021. 

Pour les secteurs de l’alimentaire, des équipements électriques et 

électroniques et les autres produits industriels, le solde d’opinion 

varie entre +22 points et + 29 points en faveur d’un rebond de la 

marge. 

Autres Produits Industriels : évolution de la rentabilité 
d’exploitation attendue en 2021 

(Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 
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Dans le détail des autres produits industriels, les marges du secteur 

pharmaceutique devraient se maintenir très largement. Dans un 

contexte de crise sanitaire, on assiste à une consolidation des 

performances de ces acteurs. 

Pour les autres secteurs, la situation est très disparate, avec des soldes 

d’opinion de +3,7 points pour l’industrie du papier-carton et            

+37 points pour l’industrie des matériaux non métalliques. 

 
 
 
 
(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion 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, en pourcentage d’effectifs. 
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Bilan 2020 

Évolution du chiffre d’affaires en 2020 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

Évolution des effectifs en 2020 

(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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En raison de la crise sanitaire, les chefs d’entreprise envisagent un 

repli de leur chiffre d’affaires dans la majorité des segments, avec 

cependant des évolutions différenciées. 

Sans surprise, l’hébergement néo-aquitain apparait comme le plus 

affecté (-33,8 %) : bien que non soumis aux fermetures 

administratives, il est confronté à la faiblesse de la fréquentation 

touristique comme professionnelle.  

L’activité des agences de travail temporaire se contracte 

significativement (-20,2 %), corollaire des moindres besoins en 

emploi intérimaire dans la plupart des secteurs, accentués par les 

confinements successifs. 

Les activités comptables et les prestations d’ingénierie 

particulièrement à destination du bâtiment se maintiennent. 

À contrecourant des autres segments, les activités informatiques et, 

plus spécifiquement, l’édition de logiciels, voient leur chiffre 

d’affaires progresser. 

Dans un contexte de baisse d’activité, l’emploi résiste en 2020, sous 

l’effet des mesures de soutien parmi lesquelles figure le chômage 

partiel. L’emploi intérimaire, véritable variable d’ajustement, est 

plus significativement impacté. 

L’hôtellerie, dont le courant d’affaires est réduit en 2020, enregistre 

le plus fort repli d’effectifs. L’impact de la baisse d’activité du 

transport-entreposage dans l’emploi apparait moins marqué. 

Seuls les activités juridiques-comptables-ingénierie et les services 

d’information confortent leurs effectifs, notamment par 

l’intégration d’intérimaires en permanents. 

Évolution de la rentabilité en 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 
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En 2020, les chefs d’entreprise évoquent globalement une préservation des marges, le solde d’opinion (1) ressort légèrement positif. 

Évolution des délais de paiement de la clientèle : bilan 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 

19%

71%10%

augmentation stabilité diminution
 

Les délais de paiement sont majoritairement contenus, toutefois le 

solde d’opinion (1) met en évidence un certain allongement. 

(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion 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, en pourcentage d’effectifs. 

Hébergement 
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Perspectives 2021 

Évolution du chiffre d’affaires en 2021 
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 

Évolution des effectifs en 2021 
(Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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Après le repli d’activité enregistré en 2020, les chefs d’entreprise 

anticipent un rebond technique pour chacun des compartiments, 

sans toutefois atteindre complètement le niveau d’avant crise. 

L’hébergement et les agences de travail temporaire, durement 

affectés par les restrictions successives, espèrent les hausses les 

plus significatives.  

Les activités informatiques et services d’information 

accélèreraient leur progression. 
Les prévisions formulées doivent être interprétées avec prudence car elles 

peuvent masquer un manque de visibilité, compte tenu de la forte 

incertitude sur l’évolution de l’épidémie. 

Une consolidation des effectifs dans l’ensemble des compartiments est 

évoquée pour 2021. 

Les dirigeants privilégieraient l’emploi permanent, excepté dans 

l’hébergement où le recours à l’intérim serait plus marqué.  

Les activités informatiques-édition de logiciels, déjà confrontées à des 

difficultés de recrutements de profils adaptés, envisagent une hausse 

sensible de leurs effectifs, rendue d’autant plus nécessaire dans le 

contexte de poursuite de développement anticipé de leur chiffre 

d’affaires. 

Évolution de la rentabilité en 2021 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise et solde d’opinion) 
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La progression de l’activité s’accompagnerait en 2021 d’un renforcement des marges : le solde d’opinion(1) reste positif. Toutefois les chefs 

d’entreprise demeurent très circonspects, avec une part des anticipations à la baisse qui s’accentue par rapport à l’an passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion 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, en pourcentage d’effectifs. 
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Évolution de la production, des effectifs et des investissements en 2020 
 et perspectives 2021  

Production (*) : bilan 2020 et perspectives 2021 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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En dépit de sa réactivité en sortie de confinement, l’effet de 

rattrapage n’a pas permis de maintenir le niveau de production 

dans la construction (-7,9 %). 

Sur l’année écoulée, la contraction est plus marquée sur le second 

œuvre (-9,9 %) que sur le gros œuvre (-7,5 %). La construction de 

maisons individuelles conserve sa dynamique, mais les incertitudes 

naissent des difficultés dans la commercialisation en période de 

confinement. Les projets de bâtiments industriels restent également 

soutenus. La demande des particuliers dans l’aménagement-

restauration d’habitat alimente les devis. Dans les travaux publics     

(-4,1 %), en dépit des ralentissements des appels d’offres en cours 

d’instruction, la production, soutenue par les travaux de réseaux 

électriques ou de mise en place de la fibre, résiste mieux. 

Dans tous les corps de métier, la priorité a été donnée au redémarrage 

de l’activité et à la mobilisation nécessaire pour assurer la sécurité 

sanitaire. Dans ce contexte les investissements sont fréquemment 

reportés. 

Pour 2021, les perspectives s’orientent favorablement sans 

toutefois retrouver totalement les niveaux d’avant crise.  

L’assouplissement des conditions d’attribution des prêts à la 

construction pour les ménages, conjugué à la concrétisation des 

commandes des collectivités en cours d’instruction, ainsi qu’à l’effet 

du plan de relance national, confortent les chefs d’entreprises dans 

des anticipations favorables (+5,5 %). Dans le détail, la progression 

serait plus significative dans le gros œuvre (+7,1 %), et le second 

œuvre (+6,2 %), que dans les travaux publics (+1,9 %). 

Les incertitudes pénaliseraient toujours l’investissement (-5,4 %). 

Effectifs : bilan 2020 et perspectives 2021 (Variation pondérée par les effectifs ACOSS) 
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La baisse des effectifs dans l’ensemble de la construction pour 2020 (-3,4 % en moyenne) traduit les réajustements au cours des épisodes de 

confinements successifs. Au final, la réduction d’emplois est plus élevée dans le gros œuvre que dans le second œuvre ou les travaux publics 

et concerne principalement les contrats d’intérim. Le déficit récurrent de techniciens disponibles conduit les entreprises à pérenniser les 

contrats. Ainsi sur la période, la part des effectifs intérimaires dans l’ensemble des effectifs de l’enquête sous revue perd près de 5 points (13 % 

en 2020 contre 18 % en 2019).  

L’année 2021 devrait enregistrer une stabilité des effectifs totaux, les chefs d’entreprise des différents corps de métier cherchant de préférence 

à capter une main d’œuvre au profil adapté par des contrats durables au détriment du recours à l’intérim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Production = chiffre d’affaires + ou - production stockée  
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Rentabilité : bilan 2020 et perspectives 2021 
 

Répartition des réponses des chefs d’entreprise 
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Les chefs d’entreprise interrogés font très largement état d’une dégradation (49 %) ou d’une stabilité (34 %) de la rentabilité d’exploitation. 

16 % des emplois seulement relèveraient d’entreprises constatant une amélioration. Les prix des devis sont le plus souvent restés stables dans 

un contexte de mise en place de mesures sanitaires qui ont alourdi les charges externes et la productivité.  

Le rétablissement des marges n’est pas acquis pour 2021. Les projections d’ajustement des prix apparaissent toutefois favorables puisqu’à 

85 %, l’enquête table sur une stabilité ou une hausse de la rentabilité. Seuls 15 % des effectifs seraient positionnés dans des entreprises dont 

les dirigeants craignent une nouvelle érosion de leurs marges. 

 

Délais de paiement et carnets de commandes 
 

Évolution des délais de paiement en 2020 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 
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Les délais de paiement ont assez peu évolué d’une année sur l’autre. 

Pour un quart du panel, un allongement du poste clients est constaté en 

2020. Il était un peu moins représenté en 2019 (20 %). 

Évolution des carnets de commandes en 2021 (Répartition des réponses des chefs d’entreprise) 
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En 2021, le solde d’opinion(1) sur l’évolution des carnets de 

commandes apparaît positif (5 points) : la part de l’emploi salarié 

anticipant une amélioration des carnets reste inchangée au regard de 

celle de l’an passé. 

Près de la moitié du solde d’opinion(1) des dirigeants table toutefois sur 

une stabilisation des carnets, confirmant ainsi les prévisions d’une 

croissance modérée pour l’ensemble du secteur.  

 
 
 
 
 

(1) Les questions appellent une réponse à trois modalités : « en hausse », « stable » ou « en baisse ». 

Le solde d'opinion 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, en pourcentage d’effectifs. 
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La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d’entreprises et établissements 
de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de l’enquête menée annuellement par la Banque de France. 

 
Cette étude ne prétend pas à l’exhaustivité. N’ont été interrogées que les entités susceptibles de procurer des informations 
sur 3 exercices consécutifs (2019-2020-2021). Les disparitions et créations d’entreprises ou d’activités nouvelles sont 
donc exclues du champ de l’enquête. 
 
La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de 
participer à l’enquête. 

Appréhendés                   

dans l'enquête
Recensés ACOSS 

Industries extractives 51 1 569 6 817 23,0%

   Industries alimentaires 235 25 214 33 549 75,2%

   Equipements électriques et électroniques et autres 158 21 861 30 322 72,1%

   Fabrications de matériels de transport 64 24 076 29 094 82,8%

   Fabrications d'autres produits industriels (1) 885 69 822 108 951 64,1%

TOTAL 1 393 142 542 208 733 68,3%

Appréhendés 

dans l'enquête
Recensés ACOSS 

   Gros œuvre 251 11 780 29 499 39,9%

   Second œuvre 540 21 882 68 931 31,7%

   Travaux publics 186 14 216 25 257 56,3%

TOTAL 977 47 878 123 687 38,7%

Appréhendés 

dans l'enquête 
Recensés ACOSS 

   Transports Hébergement 619 31 568 91 070 34,7%

   Information Communication 104 7 430 26 506 28,0%

   Activités Spécialisées 489 30 142 105 931 28,5%

TOTAL 1 212 69 139 223 507 30,9%

Nombre 

d'entreprises

Nombre 

d'entreprises

3 582 entreprises ou établissements

Effectifs globaux : 260 000 - Chiffre d'affaires global : 52 milliards d'€

Taux de 

couverture 

en %

Taux de 

couverture 

en %

Taux de 

couverture 

en %

CONSTRUCTION

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Effectifs au 31/12/2019

Effectifs au 31/12/2019

Effectifs au 31/12/2019
Nombre 

d'entreprises

 

TERMINOLOGIE 

(1) Industrie : Fabrication d’autres produits industriels 
 

1. Métallurgie et fabrication produits métalliques  5. Industrie papier et carton 

2. Caoutchouc, plastiques, autres prod. minéraux non métalliques 6. Travail du bois 

3. Industrie pharmaceutique     7. Autres industries manufacturières, réparations, installations 

4. Industrie chimique       

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

 

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques/Tendances régionales" 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message 

électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

Nouvelle-Aquitaine.Conjoncture@banque-france.fr 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

 « 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 ». 

http://www.banque-france.fr/

