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La note de conjoncture du Tarn résulte d’une enquête réalisée début juillet 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. 
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BILAN SECTORIEL 

Sans euphorie,  quelques signes d’amélioration  
 
- Le volume d’activité est plus satisfaisant qu’en avril 
dernier, sauf dans le commerce où le chiffre 
d’affaires est encore en baisse. 
- Les carnets de commandes et le portefeuille clients 
n’évoluent guère depuis 6 mois. 
- Le niveau des trésoreries et le poste fournisseurs 
sont en voie d’amélioration et l’on note également 
moins de liquidations judiciaires. 
- Les programmes d’investissements, toujours 
faibles, sont cependant plus importants dans les 
services et l’industrie. 
- L’emploi salarié est stable, les départs étant 
compensés pour l’instant par quelques embauches. 
- L’optimisme gagne à nouveau du terrain. 

TENDANCE GLOBALE  

� STABILITE  
Electronique et automatismes  

Pierre et matériaux  
Cuirs et peaux  

Finances et assurances  
Services aux entreprises  

Commerce alimentaire  
Grande distribution  

Equipement du foyer  
E-commerce  

HCR 
 

� DECELERATION 
Textile et habillement 

Immobilier 

� PROGRES 
Métal – Mécatronique 

Chimie 
Culture et loisirs 

Services aux particuliers 
Fabrication alimentaire 

BTP 
Petite réparation 

 
 

� RECUL 
Equipement de la personne 

Bois et ameublement 
Réparation et vente de véhicules   

 

          Indicateurs 
Bilan au 30/06/2016 Sans 

objet  ���� ���� ���� 
Chiffre d’affaires  40 37 23  

Carnet de commandes  12 33 36 19 
Nombre de clients  19 57 24  

Marges  8 54 38  

Trésorerie  29 43 28  

Emploi salarié  13 77 10  

Investissements  25 - 75  

       Indice de confiance 41 28 31  
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ZOOM SUR L’INDUSTRIE  

- En dépit de quelques voix discordantes, l’activité reste 
bien orientée quelle que soit la période de référence. 
- Les carnets de commandes sont plutôt garnis et 
assurent majoritairement une visibilité supérieure au 
trimestre. Le portefeuille clients s’agrandit. 
- Cependant, les délais de règlement ne connaissent 
pas d’amélioration, sans toutefois trop peser sur les 
trésoreries qui s’étoffent. A l’inverse, les marges restent 
inchangées. 
- La capacité de production et les locaux ont bénéficié 
de quelques investissements qui seront poursuivis plus  
largement. D’un autre côté, l’emploi pourrait pâtir d’un 
contexte des affaires jugé difficile par une petite 
minorité de chefs d’entreprise. 

 

Electronique et automatismes 
 

 

- Assez décevante dans les matériaux, l’activité 
demeure par ailleurs convenable, sans excès. 
- Les carnets de commandes ont toujours du mal à se 
regarnir et bien que la visibilité soit en progression, 
les prévisions tablent essentiellement sur un maintien. 
- La concurrence sur les prix semble entraîner une 
diminution des marges et l’amélioration des 
trésoreries reste très aléatoire. 
- Le nombre de clients n’évolue guère, mais les délais 
de règlement se réduisent légèrement. 
- Un peu plus faibles qu’au dernier trimestre, les 
investissements pourraient repartir à la hausse 
(modernisation et capacité de production). 
- Sur le front de l’emploi, on observe quelques fins de 
contrat (granit), dans un environnement où 
l’optimisme redevient majoritaire. 

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

 

- On observe une reprise saisonnière de l’activité, 
répartie de manière très inégale. 
- Les carnets de commandes, notoirement 
insuffisants, n’assurent du travail que pour une durée 
inférieure au mois, ce qui rend les prévisions plutôt 
réservées. 
- L’embellie constatée sur les marges pourrait être de 
courte durée et les trésoreries ne devraient guère 
varier. Notons que le règlement des fournisseurs est 
revenu à la normale. 
- La situation des investissements et de l’emploi ne 
connaît aucun changement présent ou à venir. 
- Dans le tissage, plus que dans les autres branches
de la filière, le pessimisme opère un retour en force. 

 

Textile et habillement 
 

 

 
- Faute d’un nombre suffisant de réponses, ce secteur 
n’a pu être analysé en détail. 
  
- L’activité semble correcte, avec un retour de la 
demande en peausserie.  
- La maroquinerie demeure tirée par la sous-traitance 
haut-de-gamme. Dans ce secteur, dans les 
positionnements de prix intermédiaires et quand les 
entreprises vendent sous leur marque, un 
questionnement est en cours sur les canaux de 
distribution à privilégier. 
 

Cuirs et peaux  
Mégisserie, maroquinerie 

 

- Les panélistes affichent généralement leur 
satisfaction sur le chiffre d’affaires réalisé, et ce 
indépendamment de la période de référence. Toutefois, 
un important établissement (plasturgie) fait l’objet d’un 
redressement judiciaire, ce qui pourrait entraîner 
quelques licenciements. 
- Les carnets de commandes sont, au mieux, dans la 
moyenne et assurent du travail de manière limitée. 
- Les postes clients et fournisseurs affichent une bonne 
tenue, ce qui influe de manière positive sur les 
trésoreries. Les marges, quant à elles, font preuve de 
stabilité. 
- Les investissements (modernisation de l’outil de 
production, informatique), ont repris de manière plus 
forte qu’annoncée ; ils devraient encore gagner en 
puissance dans un contexte jugé très favorable. 

Chimie  
Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique… 

- Nettement plus satisfaisant qu’au 1er trimestre, le 
chiffre d’affaires poursuit sa progression dans toutes 
les branches. 
- L’augmentation sensible du nombre de clients et 
l’état des carnets de commandes, fréquemment au-
dessus de la moyenne, laissent présager une bonne 
activité, seulement ralentie par la pause estivale. 
- Les marges et les trésoreries sont supérieures aux 
prévisions tandis que le poste clients s’améliore. 
- L’emploi reste sur une pente relativement favorable. 
- Des investissements ont été réalisés dans des 
proportions plus importantes qu’annoncées 
(immobilier, informatique et capacité de production) ; 
ils devraient se poursuivre dans un contexte propice à 
l’optimisme pour une majorité de panélistes. 

Métal  – Mécatronique  
Travail des métaux, fabrication de machines 

 

      Prochains mois                                                               
 

   

 

    Optimistes : 59,6 %                        Sans avis  : 28,6 %                       Pessimistes : 11,8 %  

Climat de confiance  



ZOOM SUR L’ARTISANAT  
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 - Au cours des 3 derniers mois, les chiffres 
d’affaires ont été moyens, voire bons pour 
certains. Sur le court terme, les panélistes 
s’attendent à une stabilité. 
- Cette petite embellie d’activité devrait se 
confirmer pour les prochains mois. 
- La trésorerie des entreprises n’est pas très 
satisfaisante et le regain d’activité et ses achats 
corolaires devraient encore accentuer la 
dégradation. 
- Toujours pas ou peu d’investissements et 
d’embauches pour les mois à venir. 
- L’optimisme, même timide gagne, du terrain sur 
le pessimisme. 

 

Bâtiment – Travaux Publics 
 

 

      Prochains mois                                                                 
 

         Optimistes : 25 %                        Sans avis  : 36,4 %                       Pessimistes : 38,6 %                                         

Climat de confiance  
 

 
 
- On enregistre une progression du chiffre d’affaires 
par rapport à la même période de l’année précédente. 
- Les marges sont stables et les trésoreries sont 
bonnes dans l’ensemble. 
- Le secteur est assez confiant pour l’avenir : il surfe 
sur la vague du recyclage et du réparable. Cette 
tendance devrait se confirmer avec les multiples 
actions conduites localement. 
  
 
 
 
-  

Petite réparation  
Electroménager, informatique, cordonnerie 

 

- Les chiffres d’affaires et les marges sont assez 
stables dans l’ensemble. 
- Les trésoreries sont très dégradées. 
- Pas d’investissements ni de recrutements prévus 
dans les mois qui arrivent. 
- La tendance est au pessimisme sur ce secteur, dont 
la situation économique reste fragile. 
- L’accroissement des ventes de véhicules en 2015 
ne se confirme pas pour l’instant sur 2016. 
- Le secteur doit prévoir de s’adapter début 2017 à la 
nouvelle règlementation qui impose aux garagistes de 
proposer à leur clientèle des pièces détachées 
d’occasion. 
 

Réparation et vente de véhicules   
Automobile, cycle, matériel agricole  

 

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

 
  
 
- Sur ce secteur, l’activité des 3 derniers mois a 
été satisfaisante et la majorité des panélistes 
déclare un chiffre d’affaires supérieur à celui de 
l’année précédente.  
- Le crédit client a tendance à s’allonger mais les 
entreprises continuent de tenir leurs délais pour 
payer les fournisseurs. 
- La trésorerie est bonne. 
- Les marges restent stables et certains 
entrepreneurs envisagent une baisse pour les 3 
prochains mois. 
- Peu ou pas d’investissements prévus, mais des 
embauches en perspective. 
- L’optimisme prévaut pour l’avenir. 
 
  

Fabrication alimentaire  
Agroalimentaire et métiers de bouche 

 

 
 
 - Le chiffre d’affaires du secteur est à la baisse et 
les perspectives restent mauvaises. 
- Les marges et la trésorerie se dégradent. 
- Les investissements sont inexistants, tout 
comme les projets de recrutement. 
- Ce secteur semble localement plus mal se porter 
qu’au plan national ; il ne bénéficie pas de la 
reprise de l’immobilier qui traditionnellement tire le 
développement de l’ameublement. 
- Le pessimisme est de rigueur. 
 
 

Autres fabrications  
Imprimerie, serrurerie, métiers d’art 

 

Bois et ameublement  
Sylviculture et transformation du bois 
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ZOOM SUR LE COMMERCE  
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- Le chiffre d’affaires du trimestre est majoritairement 
mauvais, en net recul sur 1 an. Parmi les raisons 
évoquées, on note bien sûr la baisse de la 
fréquentation et du panier moyen, mais également la 
concurrence grandissante dans ce secteur. 
- L’indicateur sur les marges et la trésorerie est      
toujours dans le rouge, mais le poste fournisseurs 
s’améliore. 
- Les programmes d’investissements reprennent, 
souvent pour des travaux de modernisation et de 
mise aux normes des locaux. 
- La situation de l’emploi s’assombrit dans un  
contexte encore dominé par le pessimisme. 

Grande distribution alimentaire  
Hyper et supermarché, discount 

 
 
 

- L’activité est jugée légèrement meilleure qu’à la fin 
de l’hiver, mais le chiffre d’affaires demeure toutefois 
inférieur à celui de l’année précédente. Les 
prévisions restent prudentes, tablant au mieux sur 
les mêmes volumes de ventes. 
- Les marges sont stables et devraient le rester sur 
les prochains mois, mais le niveau de la trésorerie 
est encore insuffisant. Quelques difficultés pour 
régler les fournisseurs persistent.  
- Les investissements passés et à venir sont toujours 
très faibles et la situation de l’emploi se dégrade un 
peu. 
- L’optimisme retrouvé lors du dernier sondage cède 
maintenant à l’incertitude. 

Commerce de détail aliment aire  
Hors métiers de bouche  

 

 

- Une légère reprise est perçue dans ce secteur, 
avec un chiffre d’affaires satisfaisant et en 
progression par rapport à 2015. 
- La fréquentation clients est un peu plus importante, 
notamment dans les commerces de jeux, jouets et 
articles de sport. 
- Les marges sont encore tirées vers le bas à cause 
des soldes, mais devraient se reconstituer d’ici la fin 
de l’été. L’indicateur de trésorerie reste négatif et la 
situation financière toujours fragile. 
- Les programmes d’investissement sont stoppés et 
les effectifs salariés stables. 
- Malgré des avis mitigés sur l’avenir, l’indice de 
confiance gagne quelques points. 

 

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

- L’activité du e-commerce reste bien orientée, avec 
un chiffre d’affaires satisfaisant et en hausse, au pire 
stable. 
- Tous les indicateurs financiers (marges, trésorerie, 
délais de paiements) sont positifs, dans un secteur 
où l’optimisme fait l’unanimité. 
- L’emploi salarié est également en progression, 
avec de bonnes perspectives pour les prochains 
mois. 

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

 

 

 
- La météo médiocre des mois d’avril et mai a ralenti 
les ventes dans le prêt-à-porter, la chaussure et les 
accessoires d’habillement. Partout, les stocks sont 
supérieurs à la normale et de nombreuses 
opérations de promotions et ventes privées ont eu 
lieu avant les soldes d’été. Aussi, les prévisions sont 
plutôt orientées à la baisse. 
- Les flux clients, les marges et les trésoreries sont 
en recul et le poste fournisseurs reste souvent un 
point sensible. 
- Les investissements sont quasiment au point mort 
et peu de projets sont annoncés. 
- L’emploi est pourtant préservé, dans un contexte 
où le pessimisme gagne encore du terrain. 

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

bbijoubeauté 

 

E-Commerce  

 
 

- Le chiffre d’affaires est globalement satisfaisant et 
en progression sur 1 an. Toutefois, les perspectives 
pour l’été sont moins optimistes, 1 professionnel sur 
3 misant sur une baisse du niveau d’activité. 
- Avec un démarrage des soldes le 22 juin, les 
marges sont en baisse et devraient le rester jusqu’à 
début août. 
- Les flux clients se maintiennent et la situation 
financière reste maîtrisée. 
- Les investissements s’intensifient et privilégient 
encore et toujours l’amélioration du point de vente. 
- L’emploi salarié reste inchangé, dans un contexte 
partagé entre optimisme et pessimisme. 
 

Equipement du foyer  
Meuble, électroménager, bricolage, décoration  

 

    Prochains mois                                                             
      

        Optimistes : 26,2 %                        Sans avis  : 33,3%                       Pessimistes : 40,5 %  

Climat de confian ce 
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- Quoique plus délicate sur le Mazamétain, 
l’activité s’avère satisfaisante, notamment par 
rapport à juin 2015. Toutefois, la faiblesse des 
affaires en cours et la diminution du nombre de 
clients annoncent une saison d’été en retrait. 
- Contrairement aux prévisions de fin mars, les 
marges se dégradent nettement et les trésoreries 
connaissent un regain de tension. Les espoirs 
d’une amélioration à court terme sont minces. 
- Les investissements programmés se sont 
concrétisés (informatique, modernisation, 
marketing) ; ils devraient se poursuivre. 
- L’emploi se maintient sans bouleversements.  
- L’indice de confiance se dégrade, tout en restant 
largement positif. 

 

Immobilier 

 

      Prochains mois                                                                    
 

       Optimistes : 43,5 %                        Sans avis  : 23,9 %                      Pessimistes : 32,6 %  

Climat de confiance  

ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME  

Page 5 

 

- Globalement satisfaisante, l’activité ne connaît 
pas de progression par rapport à l’an passé. 
Toutefois, l’atonie de certains plans de charge, 
alliée à l’arrivée des congés d’été, incitent à la 
prudence sur le court terme. 
- Si les trésoreries affichent une bonne santé 
susceptible de persister, les marges ont cessé 
toute progression, quand elles ne reculent pas.  
- Le poste clients a tendance à s’améliorer. 
- Les investissements annoncés en avril n’ont été 
que partiellement réalisés et des compressions 
d’effectif sont envisagées, dans un environnement 
où le pessimisme fait désormais jeu égal avec 
l’optimisme. 

Services aux entreprises  
Transports, conseil, assistance, ingénierie 

 

- Sans grand changement par rapport à juin 2015, 
le chiffre d’affaires du trimestre est satisfaisant 
pour une majorité de sondés. 
- Les carnets de commandes, la visibilité sur les 
contrats en cours et la bonne tenue du portefeuille 
clients laissent espérer une progression de 
l’activité sur le court terme. 
- Les trésoreries continuent d’afficher une aisance 
relative tandis que les marges restent stables. 
- On enregistre toutefois quelques retards de 
paiement. 
- Moins nombreux que prévu, les investissements 
réalisés (modernisation) ne seront pas reconduits.  
- On enregistre quelques hausses d’effectif dans 
un climat où l’attentisme domine nettement. 

 

Finances et assurances 

 
 

-  L’activité est restée bien orientée au cours du 
printemps, avec des chiffres d’affaires 
satisfaisants, en progression ou stables sur les 12 
derniers mois. 
- Les indicateurs financiers s’améliorent : les 
marges sont mieux préservées, les trésoreries se 
renflouent et les incidents de règlements 
fournisseurs se font plus rares. 
- Les investissements prévus se poursuivent dans 
divers domaines. 
- Quelques mouvements d’emplois se compensent 
et permettent de conserver l’équilibre des effectifs. 
- Avec un bilan relativement correct, l’optimisme 
reprend le dessus. 

Services aux particuliers  
Coiffure, esthétique, pressing, ambulances 

 

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

 

Eco-entreprises 

2ème trimestre 2016 

 

- De façon générale, le secteur du tourisme est 
pénalisé par les différents mouvements sociaux que 
connaît la France depuis quelques mois. 
- Le chiffre d’affaires est souvent jugé moyen, à peu 
près similaire à celui de 2015. 
- Les réservations étaient plutôt bonnes début avril, 
mais les mauvaises conditions climatiques ont 
entraîné des annulations en début de saison, 
surtout dans l’hôtellerie de plein air. 
- Le niveau des trésoreries est plus aisé qu’à la fin 
de l’hiver et les programmes d’investissements sont 
plus importants pour moderniser et mettre aux 
normes les établissements. 
- Quelques embauches sont prévues, mais l’indice 
de confiance est en recul. La concurrence de l’offre 
Airbnb est mise en avant par quelques hôteliers. 
 

HCR et tourisme  
Hébergement, café, restaurant, voyages 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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           
 

 
- La croissance en hausse dans la zone euro avec des taux d'intérêts faibles  

- Le début de reprise de l'activité dans le bâtiment 

- La montée en gamme qui peut porter ses fruits 
 

Principaux facteurs d’espoir  
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- Le contexte électoral qui s’annonce et l’incertitude en Europe avec le Brexit 

- L’intensité de la concurrence qui est devenue multicanal et l’ « uberisation » de l’économie 

- Le faible niveau du marché qui tire les prix vers le 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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Evolution du nombre de salariés
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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 

 
 

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 

7
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Tarn Région LRMP France

Taux de chômage T2 2015

T3 2015

T4 2015

T1 2016
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Tranche d'âge Part des DE catégorie A      

à fin mai 2016 

Evolution en % sur  

1 mois 3 mois 1 an 

Moins de 25 ans 16 % 5,2 0,9 -7,2 

Entre 25 et 49 ans 57 % 0,4 -1,6 -3 ,2 

50 ans ou plus 27 % -0,5 -1,9 2,4 
 

 

Source : DIRECCTE  

 
	 Données Banque de France 
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QUELQUES REPERES 
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Tendances régionales  au 30 Juin  2016 
 

La production industrielle a continué de progresser, mais légèrement, sur l’ensemble 
du territoire de la nouvelle région. Les prévisions font état d’une poursuite du 
mouvement de hausse dans la majeure partie des secteurs. 
 
Les courants d’affaires dans les services ont marqué de nouveaux progrès. Les 
prévisions restent raisonnablement optimistes. 
 
Le redémarrage de l’activité dans les secteurs de la construction s’est confirmé. Il 
pourrait s’accélérer au second semestre. 
 

2ème trimestre 2016 


