
 

 

NOTE DE CONJONCTURE - SEPTEMBRE 2022 

Les principaux facteurs d’inquiétude des chefs d’entreprise pour la rentrée sont : 
• La hausse du coût de l’énergie et les difficultés d’approvisionnement qui pourraient entraîner des 

périodes de fermeture ou chômage partiel 
• Les difficultés de recrutement dans quasiment tous les secteurs 
• Le remboursement des PGE 
• La baisse du pouvoir d’achat des ménages et l’évolution des modes de consommation 

 
 

Les facteurs d’espoir (attentes) mis en avant sont : 
• Fin du conflit russo-ukrainien 
• Un assouplissement des règles de remboursement des PGE 
• Le blocage des prix de l’énergie 
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⋅ Puygouzon : arrivée prochaine de l’enseigne Norauto (sur l’ancien site de Bricorama) 

⋅ Albi-Géant Casino-Caussel : implantation d’une salle de sport Basic Fit dans les locaux de l’ancien Weldom 
⋅ Castres-L’Albinque : ouverture d’un Carrefour City en octobre (300 m2) 

Grande Distribution – Zones commerciales 

 

 

• Aéroport Castres-Mazamet : renforcement de la ligne Castres-Paris avec l’ajout une 3ème rotation en milieu de 
journée les lundis, jeudis et vendredis  

• RN88- Larquipeyre-Av Albert Thomas : poursuite des travaux pour désengorger ce secteur très fréquenté, 
entrainant quelques modifications de circulation 

• Foire économique de Castres du 23 septembre au 2 octobre 2022 (au Parc des Expositions) 
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Bilan : 
Le bilan de la saison estivale reste correct, avec toutefois des inquiétudes dans quelques secteurs. En effet, le 
contexte inflationniste et les incertitudes sur l’évolution du conflit russo-ukrainien incitent les ménages à arbitrer 
leurs dépenses.  
 

⋅ Equipement de la personne : si les fortes chaleurs ont modifié les flux clients, essentiellement concentrés en 
matinée, le chiffre d’affaires est satisfaisant en juillet comme en août. En revanche, le mois de septembre 
accuse un net recul par rapport aux années précédentes, avec une baisse brutale de la fréquentation. 

⋅ Alimentaire : fort impact des augmentations de certaines matières premières avec parfois répercussion sur les 
prix de vente. Baisse de la consommation des produits bio, notamment dans la grande distribution. 

⋅ Equipement de la maison : le fléchissement perçu au début de l’été s’est confirmé. Les flux clients sont au 
ralenti et les difficultés d’approvisionnement toujours prégnantes ; les délais de livraison sont fréquemment 2 
fois plus longs qu’auparavant. 

 

Tendances 

⋅ On observe depuis quelques temps la création de commerces de CBD 
 

Faits marquants :  

⋅ Buralistes : s’ils avaient bénéficié jusqu’à présent de la crise sanitaire, les déconfinements marquent la reprise 
des trafics et les commerçants enregistrent une baisse de l’ordre de 10 à 20 %. Pour faire face à cette perte de 
chiffre, de nombreux professionnels tentent de diversifier leur commerce en proposant des produits et services 
supplémentaires (dépôt de pain, clé minutes, photos, cadeaux, service de conciergerie …) et en faisant appel 
au Fonds de Transformation des Buralistes. 
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Tourisme 

 

⋅ Immobilier :  l’activité reste bien orientée avec une demande encore supérieure à l’offre. Toutefois, l’impact du 
Diagnostic de Performance Energétique, conjugué à la hausse des taux d’intérêt, pourrait ralentir le marché au 
cours des prochains mois. 

 

Bilan : 

⋅ Globalement, la saison touristique a été légèrement moins bonne en 2022 qu’en 2021 (saison exceptionnelle en 
raison de la levée des restrictions sanitaires). Malgré des résultats satisfaisants, on constate que les périodes de 
canicule ont orienté les clientèles vers des destinations balnéaires.  

⋅ La fréquentation des sites touristiques du département est en légère baisse ; les lieux à proximité d’un plan d’eau 
ou de la montagne ont toutefois mieux tiré leur épingle du jeu. 

⋅ Après une avant-saison prometteuse, le niveau d’activité des professionnels de l’hébergement n’a pas été à la 
hauteur des attentes, même si le mois d’août affiche un meilleur bilan, en particulier pour l’hôtellerie de plein air. 

 

Faits marquants : 

⋅ Un été particulièrement caniculaire 

⋅ On commence à observer le retour de la clientèle étrangère 

 

 

Bilan :  
 

⋅ IAA : l’évolution des prix de revient liée à l’augmentation des postes achats, transport et énergie va impacter 
les marges. Grosses difficultés d’approvisionnement sur les palmipèdes et la viande. On observe une 
augmentation significative de certains produits (huiles, céréales, viande). Les évolutions du coût de la main 
d’œuvre devraient entraîner des choix de production automatisées dans certaines entreprises. Les périodes 
de canicule ont eu un impact sur le volume de production végétale et viticole, le vin conservant toutefois une 
bonne qualité. L’activité traiteur reste soutenue. Globalement, on perçoit beaucoup d’inquiétude chez les 
acteurs de la filière. 

⋅ Cuir :  la maroquinerie poursuit sur un bon niveau d'activité, elle est néanmoins confrontée aux difficultés de 
recrutement notamment pour les métiers spécialisés. Inquiétudes sur la hausse des prix, des tensions sur 
certains d’approvisionnements et également sur l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages. 
En mégisserie, retour à un niveau d’activité correct. L’augmentation des coûts (énergie, produits chimiques, 
transport) et des salaires, peu répercutée, laisse présager un impact sur les marges.  

⋅ Textile-Habillement : niveau d'activité satisfaisant qui doit être mis en regard de difficultés 
d'approvisionnement en matières premières entraînant spéculation, délais allongés, nécessité d’anticiper les 
achats en volume avec un impact sur les moyens de stockage et la trésorerie. La capacité des entreprises à 
s'adapter devient un atout concurrentiel. Les démarches RSE deviennent incontournables. 

⋅ Mécatronique-Automatismes : l’activité est encore soutenue, mais les difficultés d’approvisionnements 
persistent (produits métalliques et électroniques) entraînant parfois l’arrêt de production. Les augmentations 
très significatives des prix des matières, du transport et de l’énergie impactent toujours la filière très 
consommatrice de gaz et d’électricité. On commence à observer une répercussion sur les contrats. Certaines 
activités de la filière avionique (Dassault) et militaire sont très actives. 

⋅ Chimie - santé : niveau d'activité correct avec toutefois des difficultés sur certains marchés avec la Chine. 
Des difficultés de recrutement, notamment sur les profils de technicien et formation supérieure sont relevés. 
Ces activités doivent faire face aux mutations en cours en intégrant normes ou certifications, ou en 
s'engageant dans des démarches environnementales (écoproduits ou éco-procédés) et sociales. 

⋅ Bois : bon niveau d'activité ; visibilité correcte pour les entreprises répondant aux appels d'offre. La pénurie 
de certaines essences et l’augmentation du prix qui en découle, impactent le prix du produit fini et la marge. 
Tension sur la fourniture de bois énergie. 

⋅ Pierre : activité favorable, les ateliers sont en général saturés, ce qui relance l’entrée de monuments 
d’import. L’augmentation des prix, des délais d'approvisionnement de la matière première notamment 
étrangère et du transport (containers) est plus ou moins bien répercutée en fonction du produit. 

⋅ BTP : dans le bâtiment les carnets de commandes sont bien remplis, mais la hausse des prix impacte 
fortement les marges. Dans le second œuvre, l’activité se maintient à un bon niveau. 
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