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La note de conjoncture du Tarn résulte d’une enquête réalisée début avril 2016 auprès d’un échantillon d’environ  
1 000 entreprises industrielles, artisanales, comme rciales et de services. 
Interrogés sur le niveau d’activité, les finances, l’emploi, les investissements et le contexte économique, les chefs 
d’entreprise donnent leur opinion sur les tendances des 3 derniers mois et les perspectives sur le court terme. 

  

BBaarroommèèttrree  ddee  CCoonnjjoonnccttuurree  

TTaarrnnaaiiss  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN SECTORIEL 

  

 Le niveau d’activité s’affaiblit un peu  
 

- On observe globalement une baisse du chiffre 
d’affaires, plus sévère dans le commerce. 
- Les carnets de commandes sont identiques à ceux 
de décembre dernier, mais le portefeuille clients 
diminue légèrement. 
- Le niveau des trésoreries stagne et les difficultés 
pour régler les fournisseurs sont plus nombreuses, 
de même que les procédures judiciaires. 
- Les programmes d’investissements sont toujours 
limités, avec toutefois des projets plus importants 
dans les services. 
- L’emploi est source d’inquiétude : les embauches 
sont freinées par le manque de visibilité, avec des 
départs souvent non remplacés. 
- Le pessimisme et l’incertitude gagnent du terrain. 

TENDANCE GLOBALE  

� STABILITE  
Equipement du foyer  
Métal – Mécatronique  

Pierre et matériaux  
Fabrication alimentaire  

Bâtiment – Travaux Publics  
Bois et ameublement  

 
 

 
 
 

� DECELERATION 
Services aux entreprises 

 

� PROGRES 
E-commerce 

Electronique et automatismes 
Textile et habillement 

Chimie 
Immobilier Finances et assurances 

Petite réparation  
 
 
 

� RECUL 
Commerce de détail alimentaire 
Grande distribution alimentaire 

Equipement du foyer 
Culture et loisirs 

Cuirs et peaux 
Réparation et vente de véhicules   

 

         Indicateurs 
Bilan au 31/03/2016 Sans 

objet  ���� ���� ���� 
Chiffre d’affaires  30 48 22  

Carnet de commandes  9 36 37 18 
Nombre de clients  17 57 26  

Marges  9 52 39  

Trésorerie  38 60 2  

Emploi salarié  10 73 17  

Investissements  21 - 79  

       Indice de confiance 36 30 34  
     

 



 
 
 
 

Page 2 1er trimestre 2016 

ZOOM SUR L’INDUSTRIE  

- Quelle que soit la période de référence, le chiffre 
d’affaires est en légère augmentation et les carnets de 
commandes, qui assurent généralement du travail au-
delà de 3 mois, permettent d’anticiper une hausse. 
- Les marges demeurent stables sans espoir 
d’amélioration à court terme, mais les trésoreries 
connaissent fréquemment une embellie, bien qu’aucun 
changement ne se produise sur les postes clients et 
fournisseurs. 
 - Toujours limités, les investissements (production, 
immobilier) pourraient se développer avant l’été avec 
un  impact positif sur les effectifs. 
- Pourtant, l’optimisme n’est de mise que chez 1 
panéliste sur 3. 

 

Electronique et automatismes 
 

 

- A l’exception de la fabrication béton dont l’activité 
reste morose, la douceur de l’hiver a certainement 
contribué à l’amélioration de la situation dans les 
métiers de la pierre.  
- Il faut tout de même noter que plus de la moitié des 
sondés connaît une baisse par rapport à l’hiver 2015 
et que les carnets de commandes sont encore faibles. 
- Malgré les tensions qui continuent de peser sur le 
poste clients, la situation financière s’améliore et 
permet quelques investissements de modernisation 
des locaux et de l’outil de production. 
- Comme annoncé en janvier, les effectifs ont 
globalement diminué et aucune amélioration n’est 
attendue, dans un contexte où malgré tout la
confiance l’emporte encore nettement. 

Pierre et matériaux  
Granit, béton, granulats, verre, brique… 

 

- Après plusieurs trimestres difficiles, il semble que 
l’activité se reprenne, quoique de manière assez 
inégale selon les entreprises.  En dépit de carnets de 
commandes un peu courts (moins d’1 mois de 
visibilité pour une grande majorité de répondants), les 
prévisions sont bonnes pour ce printemps. 
- Les marges sont en légère progression alors que les 
trésoreries peinent toujours à se redresser. 
- Fait nouveau depuis plusieurs trimestres, on 
observe quelques investissements relativement 
diversifiés (capacité de production, commercial,
marketing, informatique), mais qui ne seront pas 
suivis. 
- L’emploi demeure inchangé, dans un contexte où 
l’optimisme est pourtant en net recul. 

 

Textile et habillement 
 

 

-  Après un début de saison laborieux, l’activité s’est 
reprise pour retomber de nouveau en mars. 
- La faiblesse des carnets de commandes (notamment 
en maroquinerie), qui assurent du travail pour une 
durée à peine supérieure au mois, laisse espérer au 
mieux une stagnation du chiffre d’affaires. 
- Toutefois, les marges et les trésoreries sont 
fréquemment en progression. 
- Le règlement des fournisseurs ne pose aucun 
problème. Il en va autrement du crédit clients, qui a 
tendance à s’allonger. 
- On ne signale que peu de mouvements sur l’emploi et 
les investissements sont au point mort. 
- L’indice de confiance a tendance à se dégrader et 
rares sont les optimistes sur le contexte du secteur 
professionnel. 

Cuirs et peaux  
Mégisserie, maroquinerie 

 

- Après un démarrage assez lent, l’activité donne 
satisfaction à une grosse moitié de panélistes, sauf en 
plasturgie. Toutefois, par rapport à la même période 
l’an passé, elle serait plutôt en repli.  
- Les carnets de commandes, situés dans la moyenne, 
assurent généralement du travail au minimum pour 1 
mois, assez pour accorder des perspectives de chiffre 
d’affaires encourageantes. 
- Malgré la baisse du prix des matières premières et la 
stabilité du poste clients, la situation financière reste 
préoccupante et il arrive que le règlement des 
fournisseurs soit différé. 
- Plus faibles que prévu, les investissements réalisés 
seront poursuivis, dans un environnement où l’emploi et 
le moral se redressent. 

Chimie  
Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique… 

- Meilleure que ne laissaient présager les prévisions 
de début d’année, l’activité s’avère satisfaisante. 
La bonne tenue des plans de charge permet 
d’envisager la fin du semestre avec confiance, la 
visibilité étant fréquemment supérieure à 3 mois. 
- Toutefois, la progression des marges diminue et  
l’allongement du crédit clients pèse toujours sur les 
trésoreries. 
- Les investissements programmés (en capacité de 
production) ont été réalisés ; ils devraient se 
poursuivre dans des volumes plus faibles. 
 - Des compressions d’effectifs ont eu lieu tandis que 
d’autres sont annoncées au sein des mêmes 
établissements. Cela explique sans doute la baisse de 
l’indice de confiance, où l’optimisme domine encore. 

Métal  – Mécatronique  
Travail des métaux, fabrication de machines 

 

      Prochains mois                                                               
 

       Optimistes : 37 %                        Sans avis  : 41 %                       Pessimistes : 22 %  

Climat de confiance  



ZOOM SUR L’ARTISANAT  
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- Si l’activité de ce secteur reste toujours morose, 
quelques panélistes annoncent un accroissement 
de leur chiffre d’affaires ; par ailleurs les carnets 
de commandes sont mieux remplis. 
- La promotion des aides liées à la performance 
énergétique des bâtiments et la reprise des 
ventes immobilières favorisent ce petit 
redémarrage d’activité. Celui-ci reste toutefois à 
confirmer sur les prochains trimestres. 
- Malgré cette note d’espoir pour le secteur, les 
trésoreries sont dégradées. 
- Le pessimisme, bien que toujours présent, 
laisse un peu plus de place à l’attentisme. 
 

 

Bâtiment – Travaux Publics 
 

 

      Prochains mois                                                                 
 

         Optimistes : 12,5%                        Sans avis  : 30 %                       Pessimistes : 57,5 %                                         

Climat de confiance  
 

 
 
-  Avec le consom’acteur ce secteur connaît une 
petite embellie, la réparation étant d’abord envisagée 
avant le remplacement. 
- Le niveau des marges et de la trésorerie reste 
correct. 
- Les carnets de commandes sont jugés normaux et 
même bien remplis pour certains. 
- Le nombre de clients ne faiblit pas. 
- Même si l’activité tend à reprendre, cela ne permet 
toutefois pas au secteur d’envisager des 
investissements ou des recrutements.  
  
. 

Petite réparation  
Electroménager, informatique, cordonnerie 

 

 
- Les chiffres d’affaires, bien que stables, ne sont pas 
particulièrement bons. 
- Les délais de règlement des clients s’allongent et 
viennent dégrader la trésorerie. 
- Le peu d’investissement réalisé a porté sur le 
marketing ou la publicité. 
- On note que les panélistes n’envisagent pas 
d’embaucher ; ils pourraient même licencier sur les 
prochains mois si l’activité ne connaît pas de reprise.  
-  Au final, le pessimisme domine très largement ce 
secteur. 
 
 

Réparation et vente de véhicules   
Automobile, cycle, matériel agricole  

 

 
 
Faute d’un nombre suffisant de réponses, ce 
secteur n’a pu être analysé.  
 
 
 

 
 
 
- Les  entreprises déclarent un chiffre d’affaires 
stable, voire en hausse par rapport à la même 
période en 2015. 
- Le secteur ne s’attend pas à une amplification du 
phénomène pour les mois à venir, c’est la stabilité 
qui domine. 
- Les marges ne progressent pas et sont même à 
la baisse pour certains. 
- Pas de gros problèmes de trésorerie, les 
fournisseurs sont payés dans les délais. 
- Pour le trimestre à venir, les prévisions sont 
prudentes : les effectifs devraient rester stables et 
les investissements se limiter au strict nécessaire. 
 
 
-  

Fabrication alimentaire  
Agroalimentaire et métiers de bouche 

 

 
 
- Les panélistes déclarent une hausse de leur 
chiffre d’affaires en progression par rapport à la 
même période l'an dernier pour 40% d’entre eux. 
Ils pensent que ce chiffre sera stable pour les 3 
prochains mois. 
- Toutefois, pour plus de la moitié des panélistes, 
les marges sont en baisse sur les 3 derniers mois. 
- Le nombre clients ne faiblit quasiment pas, mais 
les trésoreries restent tendues et les chefs 
d’entreprise n’entrevoient pas d’amélioration à 
court terme. 
 

Autres fabrications  
Imprimerie, serrurerie, métiers d’art 

 

Bois et ameublement  
Sylviculture et transformation du bois 
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- Tout comme le commerce de détail alimentaire, la 
grande distribution connaît un net ralentissement 
après les fêtes de fin décembre. La baisse de la 
fréquentation et du panier moyen ont fait diminuer le 
chiffre d’affaires. C’est surtout le cas dans les 
supérettes ou les supermarchés de plus 500 m2 qui 
déplorent toujours l’interdiction d’ouvrir le dimanche. 
- La situation financière est souvent compliquée, 
avec des incidences sur le poste fournisseurs. 
- Les projets d’investissements et d’emplois sont en 
recul. 
- Avec des perspectives d’évolution moroses, l’indice 
de confiance est en chute libre. 
 

Grande distribution alimentaire  
Hyper et supermarché, discount 

 
 
 

- Après une légère amélioration en décembre 
dernier, le chiffre d’affaires est à nouveau en baisse 
pour 1 professionnel sur 2, notamment chez les 
primeurs. Les perspectives sont également moins 
favorables qu’au précédent sondage.    
- Le niveau des trésoreries est impacté et cette 
tendance baissière pourrait se poursuivre dans les 
mois à venir. Les difficultés pour régler les 
fournisseurs sont en recrudescence.  
- Les programmes d’investissements sont  toujours 
limités et la situation de l’emploi commence à se 
dégrader. 
- Toutefois, le secteur est encore dominé par 
l’optimisme. 

Commerce de détail alimentaire  
Hors métiers de bouche  

 

 

-   L’embellie constatée en décembre a été de courte 
durée : quel que soit le secteur, une baisse du chiffre 
d’affaires et de la fréquentation est enregistrée. 
- Seuls les achats en ligne sont stables, voire en 
progression, notamment pour les produits livres et 
papeterie. 
- La situation financière devient un point critique  
avec de fortes tensions sur les marges, le niveau 
des trésoreries et le poste fournisseurs. 
- Les programmes d’investissements sont toujours 
en berne, tandis que les effectifs salariés peinent à 
se maintenir. 
- Face au manque de visibilité, le climat est à 
nouveau dominé par l’incertitude ou le pessimisme. 

 

 
Toujours peu de réponses dans ce secteur, mais la 
constance des répondants nous permet de dégager 
quelques tendances : 
 

- L’activité du e-commerce tarnais reste bien 
orientée, avec un chiffre d’affaires encore 
satisfaisant et en hausse. 
- Les principaux indicateurs (marges, trésorerie et 
emploi) progressent également, dans un secteur où 
l’optimisme fait l’unanimité. 
 

Les derniers chiffres de la Fevad (Fédération du e-
commerce et de la vente à distance) confirment la 
progression du e-commerce : + 14 % d’achats en 
2015 par rapport à 2014. 

Culture et loisirs  
Jeux-jouets, librairie, articles de sport 

 

 

 

- Le chiffre d’affaires est en recul sur les 3 derniers 
mois. En effet, le bilan des soldes d’hiver est très 
moyen, victime des opérations de déstockage et de 
promotions tout au long de l’année, en boutique 
comme sur Internet. De plus, la météo - toujours en 
décalage avec la collection du moment - pénalise le 
prêt-à-porter et les accessoires. 
- Les flux clients sont en baisse, surtout dans les 
centres villes (à Albi comme à Castres). 
- L’indicateur de trésorerie repasse au rouge et les 
perspectives d’amélioration sont quasi nulles. 
- Par prudence ou manque de besoin, les projets 
d’investissements sont stoppés. 
- L’emploi salarié est maintenu, dans un secteur 
d’activité où le pessimisme revient. 

Equipement de la personne  
Prêt-à-porter, chaussures, bijoux, accessoires 

bbijoubeauté 

 

E-Commerce  

 

 
- Malgré une légère baisse de la fréquentation clients 
perçue au cours de l’hiver, le chiffre d’affaires reste 
satisfaisant et en hausse sur le trimestre, confirmant 
ainsi les prévisions établies en janvier. 
- Les professionnels misent sur un maintien de 
l’activité au cours des prochains mois. 
- Le niveau des trésoreries continue sa progression, 
mais quelques retards dans le règlement 
fournisseurs persistent. 
- Les investissements passés et futurs sont toujours 
freinés et réduits aux strictes priorités. 
- L’emploi salarié est constant, dans un climat où les 
optimistes sont encore majoritaires. 
 

Equipement du foyer  
Meuble, électroménager, bricolage, décoration  

 

    Prochains mois                                                             
      

        Optimistes : 37 %                        Sans avis  : 21 %                           Pessimistes : 42 %  

Climat de confiance  
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- Dans un contexte général plus favorable, l’activité 
se redresse ; elle est considérée comme en 
progression sur 1 an.  
- L’augmentation sensible du nombre de clients et 
la nature des contrats en cours permettent 
d’espérer une hausse du chiffre d’affaires. 
- La situation financière, tant pour les marges que 
les trésoreries, est satisfaisante et une amélioration 
est encore attendue. 
- Quelques investissements sont prévus 
(modernisation, marketing) d’ici l’été. De même, si 
les recrutements annoncés en janvier n’ont pas été 
effectués, ils devraient intervenir prochainement 
dans un contexte de fort optimisme. 

 

Immobilier 

 

      Prochains mois                                                                    
 

       Optimistes : 52,1 %                        Sans avis  : 27,1%                      Pessimistes : 20,8 %  

Climat de confiance  

ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME  
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- Le chiffre d’affaires recueille 2 fois moins de 
satisfaction qu’en janvier et la comparaison avec 
l’état des lieux en avril 2015 est nettement moins 
flatteuse. Les avis sur l’état des plans de charge 
se répartissent équitablement, mais la visibilité, 
fréquemment inférieure au mois, incite à la 
prudence quant aux prévisions d’activité. 
- Si la situation de trésorerie reste convenable, les 
marges continuent leur érosion et les espoirs 
d’amélioration sont minces. 
- Toutefois, les investissements  se poursuivent 
(informatique), quoique dans des proportions 
inférieures à ce qui était envisagé.  
 - On observe quelques tensions sur l’emploi dans 
un contexte cependant jugé très favorable. 

Services aux entreprises  
Transports, conseil, assistance, ingénierie 

 

- Si le chiffre d’affaires est meilleur qu’au 1er 
trimestre 2015, il ne fait pas l’unanimité pour ce 
début d’année, où la stabilité semble dominer. 
- Malgré une nette augmentation du nombre de 
clients, les carnets de commandes et les contrats 
enregistrés ne laissent entrevoir qu’une hausse 
limitée de l’activité. 
- Si les trésoreries ont repris leur progression, à 
l’inverse, les marges ont de nouveau tendance à 
s’effriter ; elles pourraient toutefois se stabiliser. 
- Les investissements programmés (immobilier, 
modernisation) ont été réalisés ; ils devraient se 
poursuivre de manière plus limitée. 
- L’emploi est également sur une pente favorable. 
- Cependant, l’attentisme prévaut. 
 

 

Finances et assurances 

 
 

- Le chiffre d’affaires est satisfaisant sur la période, 
stable ou en progression. 
- Les carnets de commandes, pour ceux qui en 
ont, sont jugés correctement remplis avec une 
visibilité allant de 1 à 3 mois selon l’activité. 
- Le nombre de clients se maintient. 
- Les marges sont en recul et la situation des 
trésoreries toujours délicate, entretenant quelques 
tensions sur le poste fournisseurs. 
- Les investissements sont plus importants et 
concernent souvent des travaux de modernisation 
et de mise aux normes. 
- L’emploi ne varie pas, dans un contexte où 
optimistes et pessimistes sont partagés. 
 

Services aux particuliers  
Coiffure, esthétique, pressing, ambulances 

 

 
Faute d’un nombre suffisant de réponses, ce 
secteur ne peut être analysé.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Eco-entreprises 
 

- Après un début d’année plutôt poussif dans tous 
les secteurs du tourisme, les perspectives 
d’activité se redressent un peu. 
- Les carnets de réservations, encore jugés 
insuffisants dans l’hôtellerie, sont mieux remplis 
qu’en janvier dernier et la visibilité à plus d’un mois 
est en progression. 
- Le niveau des trésoreries est faible, mais les 
prévisions sont plus optimistes. 
- Les investissements repartent à la hausse, 
privilégiant la modernisation des locaux et 
équipements. 
- L’emploi connaît une légère baisse, qui sera 
peut-être compensée au cours du printemps. 
- L’approche des beaux jours booste la confiance. 

HCR et tourisme  
Hébergement, café, restaurant, voyages 

1er trimestre 2016 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMERCE  

 

• Activité et CA                 

• Marges et trésorerie   

• Investissements   

• Emploi     

• Contexte économique  

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS  

 
ARTISANAT  

 

• Activité et CA                   

• Marges et trésorerie   

• Investissements   

• Emploi     

• Contexte économique           
 

 
- L’amorce d’une reprise dans les PME et les TPE 

- Le retour des beaux jours, qui entraîne habituellement une hausse de la consommation 

- L’exploration et l’exploitation complète de marchés de niche 

 

Principaux facteurs d’espoir  
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- L’allongement des délais de paiement, notamment de la part des grandes entreprises 

- La difficulté à recruter une main d’œuvre qualifiée et motivée 

- La recherche systématique du prix le plus bas 

Principaux facteurs d’inquiétude  

 
SERVICES & TOURISME 

 

• Activité et CA                   

• Marges et trésorerie   

• Investissements   

• Emploi     

• Contexte économique 

 

 
 

 
INDUSTRIE  

 

• Activité et CA                

 

 

• Marges et trésorerie   

• Investissements   

• Emploi     

• Contexte économique  
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� Démographie des établissements 
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Source : Fichier CCI du Tarn et Répertoire des Métiers. Ces chiffres ne sont pas cumulables en raison des doubles inscrits 
 
Jugements d’ouverture de procédure collective aux G reffes d’Albi et Castres sur 1 an 
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Source : Greffes des tribunaux de commerce d’Albi et de Castres 
 

���� Commerce extérieur 
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Source : Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE) 
 

QUELQUES REPERES  
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� Emploi 
 
           Evolution du taux de chômage                                 Evolution des demandeurs d’emp loi 

•••• 
•••• 

emandeurs d’emploi de moins de 25 ans           15 % 
•••• 

emandeurs d’emploi de 25 à 49 ans                    62 % 
•••• 

emandeurs d’emploi de 50 ans et plus               23 % 
Source : DIRECCTE 

 

	 Hôtellerie -Tourisme 

Taux d'occupation dans les hôtels tarnais
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Source : CRT 
 


 Données Banque de France  
 

• voir ce qu’ils peuvent fournir    

 

 

� Emploi 
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Tranche d'âge Part des DE catégorie A      

à fin mars 2016 

Evolution en % sur  

1 mois 3 mois 1 an 

Moins de 25 ans 15,5% -2,0% -7,7% -8,7% 

Entre 25 et 49 ans 57,5% 0,3% -2,2% -1,2% 

50 ans ou plus 27% -0,7% -1,3% 5,3% 
 

 

Source : DIRECCTE  

 
	 Données Banque de France 
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Tendances régionales au 31 Mars 2016 
 

La production industrielle en Midi-Pyrénées a marqué des progrès sensibles en mars dans 
l’ensemble des secteurs. La tendance devrait se poursuivre à court terme, à l’exception des 
industries agroalimentaires. Dans le secteur des services, l’activité s’est également inscrite en 
hausse de façon assez notable. Pour les tout prochains mois, les perspectives sont jugées 
favorablement orientées par les chefs d’entreprise. 
 
La lente reprise de l’activité a semblé se confirmer dans le bâtiment au cours du 1er trimestre 
2016, accompagnée d’un sursaut dans les travaux publics. Les effectifs salariés ont peu varié. 
Les carnets de commandes demeurent étroits mais la visibilité s’améliore. Les prévisions 
confirment cette tendance pour le trimestre à venir, sur l’ensemble de la construction. 
 

1er trimestre 2016 


