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Face à l ’ impact des  confinements sur l ’économie Landaise   

IL EST INDISPENSABLE D’AUTORISER LES COMMERCES NON ESSENTIELS                                        

A ROUVRIR POUR LE 27 NOVEMBRE 
 
 
Fin septembre, la « Maison Landes » voit son Chiffre d’affaires se réduire de -5,7% par rapport à la 
même période de 2019, soit 774 millions d’euros qui manquent à l’appel. 
Parmi les secteurs les plus impactés par ce premier confinement, nous notons que le commerce de 
proximité a perdu 440 millions d’€ de CA en 55 jours, les industries 280 Millions, la Construction 160 
millions et le Tourisme 90 millions et, cela, malgré une excellente saison d’été. 
 
Pour ce qui concerne les exportations, elles s’affichent dans les Landes, également en baisse sur les trois 
premiers trimestres de l’année : -66,8 millions d’€ soit -4,8% par rapport à la même période de 2019. Ce 
sont les exportations vers les pays de l’UE et ceux de l’Europe hors UE qui ont le plus pâtit de ce recul. Du 
point de vue sectoriel, exceptés les produits de l’agriculture et les industries agro-alimentaires qui voient la 
valeur de leurs exportations progresser, toutes les autres activités et en particulier celles liées au Bois-
Papier et au Textile enregistrent des baisses sur les marchés extérieurs. 
 
L’économie landaise aura perdu plus de 1 000 emplois salariés malgré l’effet de rattrapage de la saison. 
Le nombre de demandeurs d’emploi a cru de de 2 500 personnes. Par ailleurs, plus de 7 salariés du 
privé sur 10 auront été concernés par les mesures d’activité partielle dans les Landes (entre le 01/03 et le 
11/11/2020). 
 
Le 2e confinement imposé depuis le 29 octobre pénalise encore davantage le secteur du commerce de 
proximité, seul secteur considéré non essentiel par les Pouvoirs Publics et non autorisé à ouvrir.  Dans les 
Landes, ce sont ainsi les 2/3 des points de ventes (5 641) qui sont fermés et qui vont perdre plus de 133 
Millions d’€ de CA supplémentaires pour le seul mois de novembre. Certaines de ces entreprises 
(Bijoutiers, magasins de jouets...) réalisent en effet entre 40 et 60% de leur CA durant les mois de 
novembre et décembre. 
 
LE POIDS DE CET IMPACT IMPOSE DEUX DECISIONS. 
 

• D’abord, il est indispensable de permettre à tous les commerces de rouvrir à compter du 
dernier vendredi de novembre afin entre-autre que l’équité commerciale soit respectée à 
l’occasion de l’évènement « Black Friday » programmé le 27 novembre. 
 

• Ensuite il convient que cette décision soit prise le plus tôt possible pour que les 
commerçants se préparent et s’organisent à recevoir leurs clients dans des conditions 
sanitaires exemplaires. 
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