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UNE RECESSION HISTORIQUE, UNE REPRISE DIFFERENCIÉE SELON LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ, ET UN RETOUR A LA NORMALE RETARDÉ EN HAUTE-GARONNE
Résultats de l’enquête de conjoncture économique 2020-2021 des entreprises de la Haute-Garonne

2020 marque l’arrêt de la dynamique départementale. L’économie de la Haute-Garonne subit les effets de la
pandémie mondiale amplifiés localement par les difficultés de la filière aéronautique. La récession de -15,7
% des chiffres d’affaires s’opèrent dans tous les secteurs, pour les entreprises de toute taille et sur l’ensemble
du territoire.
Les difficultés d’activité sont toutefois plus marquées en 2020 pour :
•
•
•

Les grandes entreprises : -19% des chiffres d’affaires
Les entreprises implantées sur le territoire de la métropole : -18,4% des chiffres d’affaires
Les industriels, les services BtoB et l’ensemble des activités concernées par les fermetures
administratives.

Malgré ce repli historique, les entreprises ont globalement su s’adapter, activer les dispositifs d’aides,
limitant la baisse des effectifs salariés à -2,6 %. Certains domaines débauchent plus fortement, l’emploi
industriel recule de -7,9 %, l’ensemble de la filière aéronautique perd près de 10% de ses effectifs.

Pour 2021, les chefs d’entreprises anticipent prudemment un rebond d’activité de +5,1 % sans toutefois
retrouver le niveau de 2019, ni renouer avec les embauches (-0,5%). A noter dans les prévisions 2021 :
•
•
•
•
•

Une entreprise sur deux en déficit de rentabilité,
Des situations financières détériorées, mais toujours saines pour ¾ des entreprises,
Des situations financières plus dégradées pour les TPE,
Des trésoreries le plus souvent préservées grâce au PGE,
15% d’entreprises restent toutefois en difficulté de trésorerie.

La reprise reste différenciée. Seules de rares branches retrouveront leurs niveaux d’activité de 2019 : le
transport, le commerce de détail alimentaire, l’équipement du foyer, les grandes surfaces et les agences
immobilières. A l’inverse, l’industrie, la promotion immobilière, le conseil et assistance, les hôtels-cafésrestaurants, les professionnels de l’évènementiel et les services aux particuliers resteront en déficit d’activité
par rapport à 2019.
L’aéronautique devrait au minimum maintenir son activité, sans reprise nette différée à 2024 selon le
meilleur scenario.
Les entreprises doivent passer le cap de 2021 en reconstituant progressivement leur activité. D’après les
prévisions, 11 points de croissance manqueraient encore pour compenser le trou d’air lié à la crise actuelle.
Par rapport aux projections nationales, l’échéance d’un retour à la normale sera retardé en Haute-Garonne,
en raison de l’importance de l’exposition à l’aéronautique, conditionné à la reprise du trafic aérien et à la
vaccination mondiale.
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