
 

 

NOTE DE CONJONCTURE - JUIN 2022 

Les principaux facteurs d’inquiétude avancés sont : 
• Poursuite de la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et des difficultés 

d’approvisionnement 
• La guerre en Ukraine, l’instabilité géopolitique et le climat général anxiogène 
• Baisse du pouvoir d’achat des ménages 

 
 

Les facteurs d’espoir mis en avant sont : 
• Fin du conflit russo-ukrainien 
• Retour des prix à un niveau « plus décent »  
• Le renforcement du made in France et d’une consommation locale 
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⋅ Albi-Cantepau : projet d’aménagement de bureau standing sur l’ancienne zone commerciale (Hyper Casino) 

⋅ Gaillac-Piquerouge : arrivée des enseignes Sergent Major et Du pareil au même 

Grande Distribution – Zones commerciales 

 

 

• A69 : Attribution de la concession autoroutière Toulouse-Castres au groupe français NGE (Nouvelles 
Générations d’entreprises). Le tracé et les tarifs sont maintenant connus. 

• Aéroport Castres-Mazamet : en juin et juillet, 2 A/R du lundi au vendredi et 1 les dimanches   
                                                 du 1er au 21 août, 1A/R le vendredi soir et 1A/R le dimanche soir 

INFRASTRUCTURES
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Bilan :  
Le niveau d’activité diffère d’un commerce à l’autre, même s’ils font face à des éléments conjoncturels communs : 
augmentation des prix de l’énergie, baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, hausse du SMIC pour la 3ème 
fois en 6 mois avec répercussion sur les salaires au-dessus … 
 

⋅ Equipement de la personne : de manière générale les boutiques moyen/haut de gamme positionnées sur une 
offre différente de celle d’Internet tirent mieux leur épingle du jeu. En bijouterie, l’activité est bien orientée avec 
un chiffre d’affaires en hausse par rapport à 2019. La fête des mères a très bien fonctionné. 

⋅ Alimentaire : si les prix de vente ont été la plupart du temps maintenus au détriment des marges, des 
augmentations sont à craindre au cours des prochains mois. Dans la grande distribution, les produits à la 
coupe sont en baisse au profit des rayons libre-service, le consommateur souhaitant connaitre le prix qu’il va 
payer. Quelques produits en rupture. 

⋅ Equipement de la maison : net fléchissement de l’activité. Dans le bricolage, la forte hausse des prix d’achat 
des matériaux ne pourra bientôt plus être absorbée par les enseignes ; certains chantiers sont annulés. 
Difficultés également pour le commerce de l’ameublement, avec une forte baisse de la fréquentation et une 
augmentation des prix fournisseurs de l’ordre de 25%. 

⋅ Loisirs créatifs : tassement de l’activité, particulièrement pour le e-commerce, après 2 années très 
dynamiques liées au COVID. 

 

Tendances 

⋅ Renforcement du « Zéro déchet », avec le retour des contenants en verre consignés dans plusieurs enseignes 

⋅ Développement continu des food truck. 
 

Faits marquants :  

⋅ Dates des soldes d’été : du 22 juin au 19 juillet - Les stocks sont conséquents (effets Covid et date des soldes 
trop tôt en saison pour les indépendants) 

COMMERCE 



  

Tourisme 

 

⋅ Immobilier : léger tassement de l‘activité, lié en partie à la hausse des prix et des taux des crédits. Le marché 
retrouve à peu près son niveau d’avant COVID, avec un rapport offre/demande plus équilibré. 

⋅ Services d’aide à la personne : difficultés de recrutement persistantes (services domestiques, soin d’hygiène 
et confort du patient) 

⋅ Transports : tensions sur le recrutement, notamment dans le transport régulier de voyageurs.  

 

Bilan : 

⋅ L’activité d’hébergement et de restauration retrouve le rythme d’avant COVID avec toujours une légère inflexion 
sur l’activité de restauration du midi en semaine. 

⋅ Les réservations pour cet été sont à ce jour très positives. 

⋅ De manière générale, les mois d’avril et mai n’ont pas été trop impactés par l’élection présidentielle et l’absence 
de ponts en mai. 

⋅ On observe toujours des difficultés de recrutement, entre autres sur les postes de cuisiniers et serveurs. 
 

Faits marquants : 

- Ouverture de l’hôtel Château de Fiac. Etablissement de 16 chambres sur la commune de Fiac. 
- Ouverture de l’hôtel Château Lecusse. Etablissement de 10 chambres sur la commune de Broze. 

Tourisme 

 

 

Bilan :  
 

⋅ IAA : évolution des prix dans tous les produits dérivés du blé et de l’huile. Difficultés d’approvisionnement sur 
certains palmipèdes. L’activité traiteur est soutenue depuis la levée des restrictions sanitaires avec la reprise 
des événements et manifestations diverses (fêtes, mariages, festivals …) 

⋅ Cuir :  bon niveau d’activité. Période de lancement de collections et de production en vue de la rentrée de 
septembre. Liens permanents avec les acteurs de la formation et l’emploi pour répondre aux besoins en 
personnel. 

⋅ Textile-Habillement : l’activité reste bien orientée sur les marchés français et européen. Nombreuses 
demandes visant à relancer l’activité en France. L’accent est mis sur l‘innovation avec des textiles techniques 
et sur les enjeux environnementaux (économie circulaire, recyclage). Des dispositifs de formation sont 
mobilisés avec succès en vue de recruter et répondre aux besoins de main d’œuvre. 

⋅ Mécatronique-Automatismes : les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation très significative des 
prix impactent toujours la filière. On commence à observer une répercussion sur les contrats, sauf pour ceux 
déjà en cours.  

⋅ Imprimerie : le secteur retrouve peu à peu son niveau d’avant COVID 

⋅ Chimie - santé : bon niveau d’activité avec toutefois des difficultés d’approvisionnement en raison du coût 
des matières. A noter des dispositifs d’aides à la relocalisation de production de médicaments en France et à 
l’innovation.  

⋅ Bois : niveau d’activité correct. Pour l’instant, la filière absorbe les hausses de prix du bois, des carburants et 
autres outillages. Les exportations soutiennent l’activité. La main d’œuvre fait défaut. 

⋅ Pierre : pour le granit, niveau d’activité exceptionnel sur les monuments funéraires ; à contrario une 
demande atone sur les marchés de la voirie. La demande soutenue en granit du Tarn génère une hausse du 
prix et des tensions dans l’approvisionnement. Période favorable pour les marchés de la décoration intérieure 
et extérieure.  

⋅ BTP : activité soutenue dans le bâtiment mais en recul sur les marchés publics. Le secteur est fortement 
impacté par la hausse de prix des carburants, de l’énergie, des matériaux et les délais d’approvisionnement, 
avec des répercussions sur la trésorerie et les marges. Il en résulte des retards, une désorganisation des 
chantiers, des projets différés, redimensionnés ou abandonnés. Ce contexte freine les nouveaux projets et 
rend l’avenir plus incertain. Les recrutements pérennes sont stoppés.  

INDUSTRIE 

SERVICES & TOURISME 
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