CONJONCTURE ECO
Situation économique des entreprises des
Pyrénées‐Orientales ‐ Situation fin juillet 2020
D’une manière générale, l’économie départementale n’a pas atteint son rythme d’avant Covid19 car une
partie des entreprises tournent au ralenti, (effet induit de la tendance régionale et nationale). Ce sont
ainsi près de 82% des répondants qui annoncent des diminutions de leur activité sur les 7 premiers
mois de 2020 par rapport à 2019 contre près de 7% qui enregistrent des hausses. Les perspectives
pour les prochains mois de 2020 sont plus encourageantes, avec un pourcentage de stabilité non
négligeable en terme d’emplois et d’activités mais les niveaux de trésoreries restent sous tension. Pour
les professionnels de l’hébergement touristique, le début de saison estivale semble être compliqué, avec
des taux d’occupation inférieurs à 45% pour le mois de juillet. Les prévisions pour août et septembre
semblent meilleures même si les taux sont inférieurs à une année « normale ». Enfin, le ticket moyen
reste relativement stable (autour de 40€ par personne voire en légère progression pour 13% des
professionnels). Selon les données du CRT, les annulations et l’augmentation des réservations de
dernière minute rendent les projections difficile pour les acteurs du tourisme.

ACTIVITÉ
Les entreprises des Pyrénées-Orientales
n’échappent à une baisse de leur activité. 82%
des chefs d’entreprise annoncent une baisse de
leur activité sur les 7 premiers mois 2020 par
rapport à la même période 2019. Une part qui
passe à 92% pour les entreprises touristiques,
activité très marquée par la saisonnalité
(hébergeurs,
restaurateurs,
cafetiers
et
prestataires de loisirs).

NIVEAU D’ACTIVITE SUR LES 7 MOIS ECOULES PAR
RAPPORT A LA MEME PERIODE 2019
En % du nombre d'entreprises répondantes

Selon les dires des professionnels, cette
baisse d’activité sur les 7 premiers mois est
en moyenne de l’ordre de 23% en raison de la
la période de confinement.
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Zoom sur l’activité des hébergeurs
Pour les hébergeurs des Pyrénées-Orientales, le taux d’occupation moyen de leur établissement
a été de l’ordre de 44% au mois de juillet 2020. 1/3 des hébergeurs enregistrent un taux
d’occupation pour le mois de juillet 2020 compris entre 30 et 55%.
Par rapport au mois de juillet 2019, 81% des hébergeurs connaissent une baisse de leur taux
d’occupation et 19% d’entre eux jugent leur taux d’occupation est stable. En règle générale, la baisse
du taux d’occupation ressentie par les hébergeurs est de l’ordre de 25% par rapport à juillet 2019.
L’effet COVID touche de plein fouet les hébergeurs marchands, puisque aucun professionnel ne
signale une hausse de leur taux d’occupation par rapport à juillet 2019. Les étrangers ne sont pas
présents sur notre territoire cette année et, la compensation par les familles Françaises (qui n’ont pas
le même budget) n’est pas encore assez importante. Des lieux de vacances comme la plaine et la
montagne sont redécouverts grâce à l’envie des grands espaces naturels.
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PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ POUR LES PROCHAINS MOIS
NIVEAU D’ACTIVITE SUR LES 3 PROCHAINS MOIS

Les entreprises des Pyrénées-Orientales
semblent retrouver un peu d’optimisme
puisqu’elles sont 17% à envisager une
stabilité de leur activité contre seulement
11% sur les 7 mois écoulés. La large majorité
des professionnels (76%) considèrent toutefois
que leur activité demeurera en baisse au cours
des 3 prochains mois. La crainte d’un
reconfinement et la hausse des cas positifs dans
les médias ont des incidences directe sur les
paramètres d’activité et de mobilités des
personnes.

En % du nombre d'entreprises répondantes
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Prolongation de la saison touristique
Si la météo est favorable dans les prochains
mois, 53% des professionnels envisagent de
prolonger leur activité. A noter que 44% sont
encore indécis sur le prolongement de leur
activité par rapport à 2019.

En hausse

PROLONGEMENT DE LA SAISON
En % du nombre d'entreprises répondantes
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En % du nombre d'entreprises répondantes

La motivation de nos entreprises à relever le
défi est très forte. Si la météo est favorable dans
les prochains mois, près de 25% des
professionnels aimeraient prolonger leur activité
jusqu’au mois d’octobre et 38% jusqu’au mois de
novembre.

Zoom sur l’activité des hébergeurs pour les prochains mois
Pour les hébergeurs des Pyrénées-Orientales, le taux d’occupation moyen de leur établissement
serait à la hausse pour le mois d’août par rapport à celui de juillet. Il serait en moyenne de 67%
contre 44% au mois de juillet 2020. Mais, par rapport au mois d’août 2019, il est estimé en diminution
pour 81% des professionnels contre 19% qui considèrent une stabilité de leur taux d’occupation entre août
2019 et août 2020.
Pour le mois de septembre 2020, les hébergeurs interrogés début août 2020, espèrent un taux
d’occupation de l’ordre de 23%. 93% d’entres eux considèrent qu’il sera à la baisse par rapport à
septembre 2019.
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EMPLOI
En raison du fort nombre d’emplois
saisonniers dans le département des
Pyrénées-Orientales, le marché de l’emploi
semble être tendu par rapport à la même
période de 2019. En effet, 48% des
professionnels reconnaissent une baisse des
emplois dans leur entreprise par rapport à 2019.
Toutefois, dans 44% des cas, l’emploi est resté
stable sur un an. Dans certaines entreprises, la
prolongation du chômage partiel mis en place par
l’Etat a permis de maintenir les salariés dans
l’attente d’une reprise de l’activité. Enfin, 8% des
professionnels ont même recruté par rapport à
2019.
Les perspectives sur les 3 prochains mois
semblent peu encourageantes en terme
d’emplois. 55% des professionnels prévoient une
baisse de leur effectif alors que l’embauche de
salariés
ne
concernerait
que
6%
des
professionnels. La stabilité des emplois reste la
position envisagée par 40% des professionnels.

NIVEAU DES EMPLOIS AU COURS DES 3 DERNIERS
MOIS
En % du nombre d'entreprises répondantes
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES EMPLOIS
En % du nombre d'entreprises répondantes
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TRESORERIE
Dans la majorité des cas, les trésoreries
semblent tendues dans les entreprises. 54%
des professionnels jugent que leur trésorerie
est négative contre 17% qui l’estiment
positive.

ETAT DES TRESORERIES AUJOURD’HUI
En % du nombre d'entreprises répondantes

Par rapport à 2019, la hausse du niveau de
trésorerie pour les 17% des professionnels ayant
répondu serait de l’ordre de 10%.
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Quant aux professionnels ayant enregistré une
baisse de leur niveau de trésorerie par rapport à
2019, cette perte serait de l’ordre de 30%.

Le montant du ticket moyen
Pour l’ensemble des activités commerciales et de services, le ticket moyen a été estimé à 59€ par
personne en 2020. Ce montant serait de 39€ dans le secteur du tourisme (hébergement,
restauration et prestataires de loisirs).
Par rapport à 2019, 47% des professionnels estiment que le montant des dépenses est à la baisse en
2020 alors que 13% jugent qu’il progresse. Dans ce cas, il s’agit principalement d’activités commerciales
alors que la baisse du ticket moyen est plutôt ressentie par les professionnels du tourisme. Enfin, son
taux de variation évolue entre -24% et +12%.
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PERSPECTIVES DE CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES
PROCHAINS MOIS
Les professionnels des Pyrénées-Orientales
demeurent peu optimistes sur l’évolution du
chiffre d’affaires de leur entreprise dans les
prochains mois. 77% des professionnels
pensent qu’il sera à la baisse par rapport à la
même période en 2019 alors que 10% pensent
connaître une hausse de leur CA par rapport à
l’année précédente. Cette hausse de CA serait de
l’ordre de 15% en moyenne.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
POUR LES 3 PROCHAINS MOIS
En % du nombre d'entreprises répondantes

Pour les professionnels envisageant une baisse
de leur CA par rapport à 2019, celle-ci serait de
24%, soit ¼ de CA perdu par rapport à l’année N1. Ce qui correspond à la période de confinement,
pendant lequel l’état à joué son rôle.
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La reprise de l’économie est urgente et nécessaire. Elle reste est en partie influencée par les médias
et le moral des français.
Une autre vision de l’économie et du commerce est nécessaire afin d’anticiper des changements de
mode de consommation. Et, le monde entrepreneurial a démontré ses forces à s’adapter et se
ressaisir.

MÉTHODOLOGIE
Enquête administrée par mail du 5 au 20 août 2020
Cible : Toutes les entreprises des Pyrénées-Orientales quels que soient son effectif et son activité.
Profil des 55 répondants :



49% Tourisme - 24% Services - 16% Commerce - 11% Industrie
82% Moins de 10 salariés - 18% plus de 10 salariés
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