au 15 septembre 2020
Après un net rebond en juin, l’activité industrielle s’est poursuivie sur un rythme plus modéré. A
l’inverse, le secteur touristique a enregistré une bonne fréquentation de la clientèle nationale,
notamment en août. De manière inégale selon les branches, le commerce a connu une embellie, liée à
un accroissement des flux dans les centres-villes et bourgs et à la volonté de certains consommateurs
de se faire plaisir. Malgré cela, l’incertitude domine pour les mois à venir, tant les facteurs d’inquiétude
sont nombreux, entre autres liés emboursement du PGE et des charges fiscales et sociales reportées
Les principaux facteurs d’inquiétude avancés sont :
• La crainte d’une 2ème vague de Covid19 et d’un reconfinement total ou partiel
• La hausse du chômage et la baisse du pouvoir d’achat qui s’en suit
• Le retour des mouvements sociaux de l’hiver dernier
Les facteurs d’espoir mis en avant sont :
• La reprise de l’activité depuis le déconfinement
• La hausse des appels d’offres et des demandes de devis
• Le changement des habitudes de consommation vers un commerce plus local

COMMERCE
Bilan :
En dépit de soldes en demi-teinte, l’activité commerciale a plutôt bien fonctionné cet été, surtout au cours du
mois d’août. Parmi les facteurs qui ont eu un effet positif on notera principalement :
 Une fréquentation touristique importante et le succès de quelques animations génératrices de flux
(braderies, marchés de producteurs, marchés gourmands)
 Des clients consommateurs qui ont eu envie de se faire plaisir, même si les flux ont légèrement diminué
dans les centres-villes en raison de l’obligation du port du masque
On constate cependant des disparités selon les secteurs d’activité :
 Le bricolage, l’équipement de la maison, la coiffure-esthétique, les bars restaurants ont bien repris, de
même que certains commerces de l’équipement de la personne
 Le commerce non alimentaire ambulant n’a pas encore pas retrouvé son rythme normal
 Toutes les activités liées à l’événementiel (traiteurs, locations, services…) sont toujours très affectées
Faits marquants :








Des créations d’entreprise y compris dans les centres-villes, notamment dans le secteur alimentaire
Les ruptures ou retards dans la production impactent l’arrivée des nouvelles collections, en particulier
dans le prêt-à-porter et la chaussure
La progression du digital
Des modes de consommation qui se sont fortement modifiés en quelques mois, avec une tendance au
« mieux consommer » et « consommer local » (créations récentes et projets de plusieurs épiceries de
vrac)
La vente directe qui s’est développée pendant la période de confinement semble en partie se poursuivre
mais implique un besoin de structuration chez les producteurs
Les TPE du commerce ne sont pas fléchées ou sont exclues des dispositifs (exemple, les aides à
l’investissement)
Lancement du groupe « Rebond commerce services » organisé en 7 axes de réflexion (Veiller à
l'évolution du secteur, Observer la reprise, Adapter les métiers/numérisation des entreprises, Innover
pour les centres-villes/centres-bourgs, Développer le consommer local, Adapter le statut du commerçant
indépendant, Innover collectivement)
Grande Distribution



Albigeois : plusieurs transferts d’établissements d’un pôle commercial à l’autre (Bureau Vallée, Centrakor,
Orchestra …)



Castres : ouverture d’un 2ème magasin GIFI sur 1 500 m² dans les locaux de l’ancien Tati

INDUSTRIE
Tendance actuelle :


Moins rapide que dans les semaines qui ont suivi le déconfinement, le rebond se confirme, mais avec une
forte hétérogénéité selon les secteurs. On note des signes de reprise des investissements, accompagnés par
les dispositifs de soutien mis en place par l’Etat et la Région
Faits marquants :


IAA : dans la filière viande, activité presque comparable à celle de l’été 2019, avec une demande importante
sur les productions de grande consommation (salaisons, grillades…). Bonne tenue des circuits courts.
Viticulture : reprise ralentie dans les grandes maisons en raison de la fermeture des marchés US et chinois
Textile-Habillement : lente reprise, essentiellement grâce au marché national et à la vente en ligne pour
certaines unités. Missècle s’agrandit de 1 500 m². Inquiétudes de la filière sur les retombées du salon
Première Vision de septembre, cette année dans une version uniquement digitale
Cuir : en mégisserie, tassement de l’activité en août et faible visibilité sur les carnets de commandes,
notamment sur le grand export. Maroquinerie : incertitude sur l’évolution de la consommation





Mécatronique-Automatismes : baisse significative de l’activité et quelques problèmes d’approvisionnement.
Report de nombreux projets. Recentrage, pas toujours facile, sur des domaines considérés comme porteurs
(IAA, santé, énergie, défense, ferroviaire…). Outil de production parfois surdimensionné pour la taille actuelle
des marchés, ce qui peut occasionner des difficultés de remboursement. Tensions sur l’emploi à venir



Bois : baisse saisonnière en août, après un rebond en début d’été. Visibilité faible, dans un contexte de baisse
des prix généralisée



Chimie - santé : croissance soutenue, dans un contexte de baisse du coût des matières premières et hausse
du prix des produits finis. Bonne tenue des carnets de commandes



Pierre : bonne activité et plans de charge convenables. Poursuite du rachat d’ateliers et de carrières par le
groupe Brachot-Hermant spécialisé dans les produits de voirie. Reprise du CFA de Lacrouzette par des privés



BTP : nette reprise dans le bâtiment à partir de juin, notamment dans le second œuvre en raison de la
demande accrue des particuliers, ce qui a permis une revalorisation des tarifs. Renforcement des besoins en
main d’œuvre. Situation moins favorable dans les travaux publics, la commande publique étant toujours très
faible. Un regain d’activité est espéré à l’automne

INFRASTRUCTURES


Aéroport de Castres-Mazamet : reprise des vols quotidiens vers Paris avec deux rotations/jour en
semaine et une le dimanche. Taux de remplissage encore faible eu égard au contexte

SERVICES & TOURISME
Faits marquants :

Transports : reprise en dents de scie, avec une normalisation attendue à l’automne

Informatique : demande toujours insuffisante et visibilité incertaine
Tourisme
Bilan :



Dans ce contexte de crise sanitaire, la saison touristique a démarré tardivement à partir de mi-juillet.
Globalement, les chiffres de juillet sont en baisse comparés à ceux de l’année dernière, mais moins que
redouté. En revanche, le mois d’août affiche des résultats supérieurs à ceux enregistrés la saison passée,
excepté pour les professionnels travaillant majoritairement avec la clientèle affaires et la clientèle groupes.
 Si le secteur reste confiant pour le mois de septembre, un sentiment d’incertitude domine pour la fin de
l’année
(évolution de la pandémie de Covid-19 et crainte d’annulations de manifestions à venir)
Tourisme
Faits marquants :






Absence de la clientèle étrangère, compensée par la clientèle française
Des réservations très tardives
Annulations de plusieurs événements majeurs (Pause Guitare à Albi, Les Extravadances à Castres, La fête
des vins à Gaillac, La Fête de l’ail à Lautrec…) ainsi que de toutes les fêtes de villages
Début de la célébration des 10 ans du classement Unesco de la Cité Episcopale
Autorisation d’extension des terrasses des cafés et des restaurants prolongée jusqu’au 31/12/2020 (Albi)

