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Un contexte de fortes incertitudes  

Cette 16e enquête barométrique a été conduite dans un contexte socio-économique inédit, qualifié 
de VICA* par beaucoup d’observateurs. 

Un contexte socio-économique caractérisé par :

 - Une crise sanitaire liée au Covid-19 ayant provoqué  un confinement mondial sans précé- 
  dent et une mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie (pour mémoire 4,6 milliards d’êtres  
  humains appelés à rester chez eux ou soumis à des restrictions de déplacement début mai).  
  Des incertitudes importantes demeurent sur un éventuel retour de la pandémie dans les  
  prochains mois dans l’hexagone.

 - Une récession au plan économique avec un double choc d’offre et de demande. La baisse 
  du PIB dans l’hexagone est estimée  dans l’hexagone à -10% en 2020** par la Banque de  
  France (estimation publiée en juillet 2020) qui prévoie par ailleurs une hausse du PIB de  
  +7% en 2021 et de +4% en 2022, d’où un retour au niveau d’avant-crise en 2022. Une hausse  
  des défaillances d’entreprises est attendue pour le 4e trimestre 2020. Les projections de la  
  COFACE en avril font ainsi état d’une augmentation de 15% des défaillances d’entreprises  
  françaises en 2020. Quant au regain d’activité observé depuis la fin du confinement strict  
  dans certains secteurs, il est encore difficile à interpréter : réelle reprise ou effet de rattra- 
  page ? Les conditions de la reprise économique sont elles-mêmes incertaines à ce jour et  
  dépendent pour partie de l’évolution du risque sanitaire.

 - Des répercussions au plan social, avec une destruction déjà effective plus de 600 000 
  emplois dans l’hexagone au premier semestre 2020, selon une estimation de l’INSEE  
  réalisée en août, dans une société française qualifiée par ailleurs de fragmentée***, tandis  
  que s’expriment des aspirations sociétales contradictoires. 

 - Une accélération de tendances pré-existantes, notamment dans la digitalisation de la  
  société et des entreprises, dans la transformation écologique, dans l’attrait d’une partie  
  des consommateurs pour le local, dans la convergence vers l’idée de relocalisation des  
  activités stratégiques, dans  la prise de conscience de l’importance du secteur de la santé. 
 

*Acronyme signifiant : V comme Volatilité (nature, dynamique et rapidité du changement), I comme Incertitude (manque de 
prévisibilité), C comme Complexité  (interaction et multiplicité des facteurs et des enjeux) et A comme Ambiguïté  (imprécision de 
la réalité, cycles de causalité circulaire), d’après les théories de Warren BENNIS et Burt NANUS.

**une baisse du PIB estimée en juillet à -9% par l’INSEE. 

*** « L’archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée » par Jérôme FOURQUET (Seuil, 2019)
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Les principaux résultats de notre 16e enquête barométrique (1/2)  

Dans ce contexte, les 405 entrepreneurs interrogés en Corrèze du 22 juin au 2 juillet 2020 expriment 
des résultats fortement impactés par la crise sanitaire, se traduisant par un niveau d’inquiétudes 
inédit par rapport à l’avenir de leurs entreprises et un sentiment de défiance élevé concernant 
l’économie française.  C’est dans l’industrie, le commerce et dans les CHR que le niveau d’inquié-
tudes par rapport à l’avenir de l’entreprise est le plus élevé (soldes d’opinion respectivement de 
-28, -20 et -26), tandis que les entrepreneurs du BTP et des services sont d’avantage confiants sur 
ce point. Le climat de défiance par rapport à l’avenir de l’économie nationale affecte en revanche 
l’ensemble des secteurs à des niveaux très élevés (soldes d’opinion négatifs dans les 5 secteurs). 

Le bilan du 1er semestre 2020 :

Chiffres d’affaires : Seulement 7% des répondants ont constaté une amélioration de leur CA.  
82% ont au contraire enregistré une baisse, d’où un solde d’opinion fortement négatif, situation  
inédite en Corrèze depuis la création du baromètre régional en 2017 (-75).

Marges commerciales : Une stabilité des marges est relevée par 48% des répondants. Une baisse 
est toutefois notée par 50%. Le solde d’opinion est négatif, d’ampleur également inédite (-48). 

Trésorerie : Une détérioration de la trésorerie est constatée par 67% des répondants. Le solde  
d’opinion est négatif, d’une ampleur jamais relevée dans le cadre de ce baromètre (-61). 

Délais de paiement : Ils sont considérés comme stables par 66% des répondants. Une détérioration 
est en revanche constatée par 31%, d’où un solde d’opinion négatif (-28). 

Effectifs salariés : Ils sont indiqués comme stables par 73% des répondants. Une baisse est  
toutefois notée par 24%. Le solde d’opinion est négatif, situation inédite en Corrèze depuis la  
création du baromètre régional (-21). 

Investissements : 34% des répondants en ont réalisés, ce qui constitue le taux le plus bas depuis 
la création du baromètre régional en 2017. Pour 58% des entreprises ayant précisé la nature des 
investissements réalisés, il s’agit d’un renouvellement d’outils de production. 
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LES GRANDES TENDANCES
VUE D’ENSEMBLE

Les principaux résultats de notre 16e enquête barométrique (2/2) 

Les perspectives pour le 2e semestre 2020 :

Chiffres d’affaires : Une perspective d’amélioration du CA est exprimée par 20% des répondants. En  
revanche, 56% anticipent une baisse. Le solde d’opinion de ce fait est négatif, situation inédite en Corrèze 
depuis la création du baromètre régional en 2017 (-36).

Marges commerciales : Une stabilité des marges est anticipée par 48% des répondants. Une baisse est 
prévue par 46%. Le solde d’opinion est négatif, dans une ampleur jamais atteinte (-40).

Trésorerie : Une détérioration de la trésorerie est anticipée par 50% des répondants tandis que 34%  
entrevoient une stabilité. Le solde d’opinion est fortement négatif (-34). 

Délais de paiement : 69% des répondants prévoient une situation stable, 29% une détérioration, d’où un 
solde d’opinion négatif (-27). 

Effectifs salariés : Une prévision d’effectifs salariés stables est exprimée par 69% des répondants. Une 
baisse est toutefois anticipée par 23%. Le solde d’opinion est négatif, situation inédite en Corrèze depuis 
la création du baromètre régional (-15). 

Investissements : 22% des répondants projettent des investissements, ce qui constitue le taux le plus 
bas en Corrèze depuis la création du baromètre régional en 2017. Pour 48% des entreprises ayant des 
projets d’investissements, il s’agit d’un renouvellement d’outils de production.
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LES GRANDES TENDANCES
VUE D’ENSEMBLE
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Un niveau d’inquiétudes élevé. 
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Un climat de défiance
dans un contexte incertain.

OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020

LES GRANDES TENDANCES
-75

-48

-61

-36

-40

-34

Marges

Chiffre d’affaires

Trésorerie

-28 -27Délais de paiement

-21 -15Effectifs

Soldes d’opinion*

Des résultats
fortement impactés 

par la crise
sanitaire.

* C’est 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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LES GRANDES TENDANCES
PAR SECTEUR

OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020
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LES GRANDES TENDANCES
PAR SECTEUR

OBSERVATIONS 1ER  SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020

Un secteur quasi à l’arrêt pendant le confinement.CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS
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-50Marges
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Une baisse d’activité (surtout dans le BtoC).SERVICES
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INDUSTRIE
OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020

% d’entreprises constatant ou prévoyant une
Amélioration
Stabilité
Détérioration

INDICATEURS DE CONJONCTURE

8

• Les niveaux de confiance
Perspectives pour les 6 prochains mois

Votre entreprise 

L’économie française

• 41% des entreprises industrielles de notre panel envisagent 
d’investir dans les 6 prochains mois.   -16 points

+ - Evolution par rapport à Juin-Juillet 2019

Très confiant
Assez confiant

3%                  36 %
    -53 points

7%     7 %
           -51 points

Chiffre d’affaires : une dégradation de l’activité. 
5 6 89 16 16 68

Marges : une baisse très marquée.
36 64 2 34 64

Trésorerie : de fortes tensions.
31 69 8 44 48

Carnets de commandes : une orientation à la baisse.
6 13 81 15 24 61

Délais de paiement : un sujet de préoccupation.
2 45 53 51 47

Effectifs : des arbitrages à la baisse.
6 73 21 8 56

2

36
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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
INDICATEURS DE CONJONCTURE

Chiffre d’affaires : une baisse de l’activité.
8 22 70 34 32 34

Marges : une détérioration dans 1 entreprise sur 3.
3 62 35

Trésorerie : une situation préoccupante. 
38 62

% d’entreprises constatant ou prévoyant une
Amélioration
Stabilité
Détérioration

Carnets de commandes : des inquiétudes dans un quart des entreprises.
14 55 31 29 48 23

Délais de paiement : des soldes d’opinion négatifs 
53 44 66 28

Effectifs : vers une stabilité
6 75 19 9 78

61 33

36 42

13

9

6

22

3

• Les niveaux de confiance
Perspectives pour les 6 prochains mois

Votre entreprise 

L’économie française

• 33% des entreprises du BTP de notre panel envisagent d’investir 
dans les 6 prochains mois.  -25 points

+ - Evolution par rapport à Juin-Juillet 2019

Très confiant
Assez confiant

        22 %
                       -27 points

                                                                             58 %
                 +9 points

OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020
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COMMERCE

% d’entreprises constatant ou prévoyant une
Amélioration
Stabilité
Détérioration

INDICATEURS DE CONJONCTURE
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• Les niveaux de confiance
Perspectives pour les 6 prochains mois

Votre entreprise 

L’économie française

• 11% des entreprises du commerce de notre panel envisagent 
d’investir dans les 6 prochains mois.    -6 points

+ - Evolution par rapport à Juin-Juillet 2019

Très confiant
Assez confiant

2%                       40 %
         -17 points

        13 %
         -20 points

OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020

Chiffre d’affaires : une baisse de la demande.

9 9 82 16 32 52

Marges : une dégradation dans 4 entreprises sur 10.
1 56 43 3 55 42

Trésorerie : un sujet d’inquiétudes.

11 61 28 12 41 47

Délais de paiement : pas de changement notable.

5 77 18 1 77 22

Effectifs : vers une stabilité.

3 73 24 5 77 18
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SERVICES
OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020

INDICATEURS DE CONJONCTURE

Chiffre d’affaires : un niveau d’inquiétude élevé.

11

% d’entreprises constatant ou prévoyant une
Amélioration
Stabilité
Détérioration

   

• Les niveaux de confiance (Perspectives pour les 6 prochains mois)

Votre entreprise 

L’économie française

• 26% des entreprises de services de notre panel envisagent d’investir
dans les 6 prochains mois.     -6 points

+ - Evolution par rapport à Juin-Juillet 2019

Très confiant
Assez confiant

5%                                                         55 %
            -24 points

             19 %
              -37 points

6 18 76 22 30 48

Marges : des soldes d’opinion négatifs.
5 53 42 11 49 40

Trésorerie : une détérioration prévue dans 1 entreprise sur 2.

8 32 60 19 34 47

Délais de paiement : un point de vigilance.

4 66 30 3 71 26

Effectifs : une relative stabilité.

2 77 21 12 70 18
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CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS
INDICATEURS DE CONJONCTURE

Chiffre d’affaires : une activité très dégradée.

5 2 93 16 10 74

Marges : une forte baisse.
26 74 7 36 57

Trésorerie : un sujet d’inquiétudes.
9 91 19 11 70

% d’entreprises constatant ou prévoyant une
Amélioration
Stabilité
Détérioration

Délais de paiement : un allongement prévu dans 1 entreprise sur 3.
78 22 70 30

Effectifs : des arbitrages à la baisse.
60 40 58 34

12
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• Les niveaux de confiance
Perspectives pour les 6 prochains mois

Votre entreprise 

L’économie française

• 9% des entreprises du secteur CHR de notre panel envisagent 
d’investir dans les 6 prochains mois.    -23 points

+ - Evolution par rapport à Juin-Juillet 2019

Très confiant
Assez confiant

3%                   37 %
     -25 points

      7 %
       -24 points

SEPTEMBRE 2020
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OBSERVATIONS 1ER SEMESTRE 2020 PRÉVISIONS 2E SEMESTRE 2020
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Cette enquête  a pour objectif de vous proposer une mesure en temps réel de l’activité des  
TPE et PME du département de la Corrèze à partir de la perception des dirigeants d’entreprises. 
La consultation des entreprises dont les résultats sont présentés dans cette pla-
quette a été réalisée en ligne du 22 Juin au 2 Juillet 2020. Un panel de 405 entre-
prises a été constitué, représentatif de 5 grands secteurs d’activités. Comparativement  
aux enquêtes antérieures, le questionnaire en 2017 a fait l’objet d’une refonte dans le 
cadre de la mise en œuvre d’un « Baromètre Eco Nouvelle-Aquitaine », sous l’égide de 
la CCIR, avec l’appui du réseau des 14 CCI territoriales. La consultation a été étendue 
à toutes les entreprises inscrites au RCS, quels que soient leurs effectifs salariés (pas  
seulement les entreprises >= 10 salariés comme c’était le cas auparavant). D’une périodicité 
annuelle, notre enquête est devenue semestrielle. Un nouveau sondage sera réalisé auprès 
des entreprises en Janvier prochain. Nous exprimons tous nos remerciements aux dirigeants 
d’entreprises ayant participé à cette consultation.

Secteurs d’activités :

- Industrie : industrie agroalimentaire, industrie des biens de consommation, de biens 
 d’équipement, de biens intermédiaires
- Bâtiment et Travaux publics : génie civil, construction de bâtiments, travaux spécialisés
- Commerce : commerce de détail et commerce de gros
- Services : services à la personne et services aux entreprises
- Café-Hôtellerie-Restauration

Solde d’opinion :

- Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion  
 positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative.
- Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet 
 d’appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l’activité économique.

Baromètre Eco Nouvelle-Aquitaine :

- Le baromètre de l’économie régionale, sous l’égide de la CCIR Nouvelle-Aquitaine, est une 
 enquête réalisée semestriellement avec l’appui du réseau des 14 CCI territoriales.

MÉTHODOLOGIE

13



www.correze.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze
05 19 31 02 00

Tulle 
Maison du Pôle Bois
Avenue Albert Schweitzer
19000 Tulle

Brive 
Immeuble consulaire
10 Avenue du Maréchal Leclerc - BP 60118
19103 Brive Cedex

Ussel
Poléco
8 Avenue Carnot
19200 Ussel

CCI CORRÈZE

PÔLE ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Anne MAMBRINI-BRENNER
Responsable

05 55 18 94 51
amambrini@correze.cci.fr


