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La note de conjoncture du Tarn résulte d’une enquête réalisée début octobre 2016 auprès d’un échantillon 
d’environ 1 000 entreprises industrielles, artisanales, commerciales 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 

Des indicateurs souvent en deçà des prévisions  
 

- Assez moyen, le niveau d’activité, à l’exception de 
l’industrie qui semble plus dynamique, se caractérise 
par une relative stabilité des indicateurs. 
- On note une légère progression du nombre de 
clients, dont l’incidence positive sur les prévisions de 
chiffre d’affaires reste toutefois assez faible. 
- Les marges ne progressent guère tandis que les 
trésoreries sont toujours fragiles. 
- Les projets d’investissements demeurent encore 
limités, sauf peut-être dans la grande distribution. 
- Sur le front de l’emploi, le solde est légèrement 
positif, mais de manière très irrégulière selon les 
secteurs, et les menaces sont nombreuses. 
- L’optimisme domine malgré tout, en dehors de 
l’artisanat où il est au plus bas. 
 

TENDANCE GLOBALE  

� STABILITE  
Electronique et automatismes  

Pierre et matériaux  
Cuirs et peaux  

Textile et habillement  
Finances et assurances  

Immobilier  
Fabrication alimentaire  

Bâtiment – Travaux Publics  
Grande distribution  

Equipement de la personne  
Culture et loisirs  

� DECELERATION 
Eco-entreprises 

 
 

� PROGRES 
Métal – Mécatronique 

Chimie 
Services aux entreprises 
Services aux particuliers 

HCR et tourisme 
Commerce de détail alimentaire 

E-Commerce  
Bois et ameublement 

 

� RECUL 
Equipement du foyer 

Autres fabrications  
Réparation et vente de véhicules   

    Indicateurs 
Bilan au 30/09/2016 Sans 

objet  ���� ���� ���� 
Chiffre d’affaires  35 49 16  

Carnet de commandes  7 38 33 22 
Nombre de clients  23 61 16  

Marges  6 66 28  

Trésorerie  24 44 32  

Emploi salarié  19 68 13  

Investissements  25 - 75  

       Indice de confiance 41 33 26  
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ZOOM SUR L’INDUSTRIE  

- Si l’activité reste toujours bien orientée, le statu quo
reste toutefois le facteur dominant et, malgré la bonne 
tenue des carnets de commandes assurant du travail 
pour plusieurs mois, les pronostics à court terme sont 
étonnamment prudents. 
- La stabilité des marges contraste avec les gains 
enregistrés en trésorerie, et les postes clients et 
fournisseurs ne semblent pas poser de problème. 
- Les investissements sont très limités et rien n’indique 
une évolution plus positive avant la fin de l’année. 
- En dépit des prévisions de juillet, l’emploi est resté 
stable, mais l’on attend des compressions d’effectif. 
- Malgré ces indicateurs somme toute assez mitigés, 
l’optimisme reste de mise chez une majorité de sondés. 

 

Electronique et automatismes 
 

 

- Bien meilleure qu’escomptée fin juin, l’activité 
s’inscrit parfois en progression par rapport à 2015. 
Toutefois, en dépit d’un portefeuille clients mieux 
garni et de carnets de commandes largement dans la 
norme, voire au-delà, les prévisions de chiffre 
d’affaires demeurent réservées. 
- Avec un crédit client en allongement constant, les 
trésoreries n’évoluent guère à la hausse et les 
marges poursuivent leur délitement. 
- En revanche, de nombreux investissements ont été 
réalisés (capacité de production, modernisation, 
informatique) ; ils devraient se poursuivre, mais à 
moindre échelle.  
- On observe une diminution des effectifs 
(préfabrication béton), lesquels devraient désormais 
rester stables dans un contexte où l’optimisme recule. 

Pierre et maté riaux  
Granit, béton, granulats, verre, brique… 

 

- On enregistre une satisfaction moyenne sur le chiffre 
d’affaires, très souvent en recul par rapport à l’été 
2015. Les carnets de commandes, notoirement 
insuffisants, assurent rarement du travail au-delà du 
mois, tandis que le portefeuille clients reste invariable. 
Les prévisions d’activité sont donc très prudentes. 
- On note une amélioration des trésoreries et les 
marges elles-mêmes pourraient connaître une 
embellie à l’automne. Toutefois, le règlement des 
fournisseurs pose parfois problème. 
- La capacité de production a fait l’objet de quelques 
investissements, tandis que l’emploi reste stable. 
- Le pessimisme inhérent à la filière depuis plusieurs 
trimestres semble perdre du terrain. 

 

Textile et habillement 
 

 

 

- Un peu faible en mégisserie, notamment en raison du 
repli de la demande étrangère, le chiffre d’affaires reste 
convenable. Toutefois, la relative atonie des carnets de 
commandes et de l’activité commerciale incite à la 
prudence sur les prévisions automnales. 
- Les marges n’évoluent guère et la situation des 
trésoreries demeure tendue, la pratique du paiement 
comptant de la part des fournisseurs ayant tendance à 
se développer. 
- Quelques investissements ont été réalisés (immobilier, 
modernisation), mais qui demeureront généralement 
sans suite. 
- L’emploi reste constant, de même que l’indice de 
confiance, toujours incertain. 

Cuirs et peaux  
Mégisserie, maroquinerie 

 

- Après un mois de juillet plutôt difficile, l’activité semble 
repartir à hausse. Les entrées de commandes sont 
relativement nombreuses et les prévisions de chiffres 
d’affaires sont bonnes, d’autant plus que le nombre de 
clients est en croissance. 
- Toutefois, en raison de l’augmentation du coût des 
matières premières, les marges poursuivent leur 
dégradation tandis que l’amélioration du poste clients
contribue au rétablissement – léger – des trésoreries.
Le règlement des fournisseurs s’effectue sans difficulté. 
- Les investissements annoncés fin juin n’ont pas tous 
été réalisés et les projets sont limités. 
- La situation de l’emploi est plutôt positive ; elle ne 
devrait guère évoluer sur le court terme. 
- L’indice de confiance demeure très largement positif. 

Chimie  
Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique… 

- Le ralentissement estival a été de courte durée et le 
taux de satisfaction sur chiffre d’affaires reste 
nettement majoritaire. La progression du nombre de 
clients, les carnets de commandes, bien étoffés et 
d’une bonne visibilité, font que 40 % des sondés 
anticipent une hausse d’activité.  
- Malgré un allongement sensible du crédit client, les 
trésoreries affichent encore une bonne santé, mais 
les marges ont repris leur dégradation. 
- Les investissements (capacité de production, 
modernisation) sont conformes aux prévisions ; ils 
devraient se poursuivre dans les mêmes proportions.  
- Les effectifs, en augmentation, sont susceptibles de 
faire l’objet de réduction dans un climat d’optimisme 
quasi général, en dépit des soucis pesant sur une 
importante entreprise du secteur. 

Métal  – Mécatronique  
Travail des métaux, fabrication de machines 

 

      Prochains mois                                                               
 

   

 

    Optimistes : 51,4 %                        Sans avis  : 36,4 %                       Pessimistes : 12,2 %  

Climat de confiance  



ZOOM SUR L’ARTISANAT  
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- Après une légère reprise, la plupart des 
indicateurs font état d’une relative stabilité.  
- Les ventes immobilières, qui tendent à croître, 
entraînent aussi des mises en chantier plus 
nombreuses. Les carnets de commandes 
paraissent correctement remplis, mais cela ne 
suffit pas à faire redémarrer réellement l’activité 
sur le 3ème trimestre.  
- Les entreprises ne prévoient pas de 
recrutements dans les prochains mois ; elles 
n’envisagent pas non plus de licencier. 
- Point noir de ce trimestre : des marges au 
mieux stables, mais souvent en baisse, et des 
trésoreries dégradées. 

 

Bâtiment – Travaux Publics 
 

 

      Prochains mois                                                                 
 

         Optimistes : 17,2 %                        Sans avis  : 41,4%                       Pessimistes : 41,4%                                         

Climat de confiance  
 

 
 
- Faute d’un nombre de réponses suffisant, ce secteur 
n’a pas été étudié. 
 

Petite réparation  
Electroménager, informatique, cordonnerie 

 

- Le secteur de la réparation automobile sera sans 
doute amené à connaître une forte évolution dans les 
mois qui arrivent de par l’obligation de proposer à la 
clientèle des pièces détachées d’occasion. 
- La plupart des indicateurs sont mauvais, de la 
trésorerie en passant par l’emploi ou les 
investissements. 
- Les activités de réparation agricole sont de plus en 
plus exercées par les concessionnaires, qui se 
diversifient vers des services à forte valeur ajoutée et 
de haute technologie. 
- La mauvaise conjoncture du secteur agricole crée 
une contraction de la demande en matériel, fortement 
pénalisante. 
 

Réparation et vente de véhicules   
Automobile, cycle, matériel agricole  

 

 

- Le chiffre d’affaires de ce secteur est en baisse, 
en particulier pour les métiers d’art qui souffrent 
toujours de la faiblesse des carnets de commandes.  
- L’imprimerie est en proie à un manque structurel 
de demande par rapport à la même période de 
l’année précédente.  
- Le niveau des trésoreries reste bas. 
- Aucun investissement n’est annoncé. 
- Côté emploi, des licenciements pourraient être 
envisagés à moyen terme si la situation ne se 
redresse pas. 

 

 
- Sur ce secteur, le chiffre d’affaires est bon. Pour 
de nombreuses entreprises, il est même en 
hausse par rapport à la même période de l’année 
précédente.  
- Les marges sont stables. Le niveau des 
trésoreries est jugé satisfaisant et les fournisseurs 
sont payés dans les temps.  
- Les effectifs, après avoir connu une légère 
progression, se stabilisent : aucun changement 
majeur (recrutements, licenciements) n’est 
envisagé pour les mois qui arrivent. 
- Les investissements portent sur le 
renouvellement d’une partie de l’outil de 
production.  
- Le secteur reste relativement optimiste dans 
l’ensemble. 

Fabrication alimentaire  
Agroalimentaire et métiers de bouche 

 

 
- Après plusieurs années de recul, quelques 
indicateurs laissent à penser que le secteur du 
meuble est en situation de reprise. 
- Malgré cela, de nombreux voyants sont encore 
au rouge. Le niveau des trésoreries est assez 
faible et les marges ne retrouvent pas leur niveau 
d’avant la crise. 
- Si l’activité est toujours à la peine, les 
panélistes sont un peu plus optimistes.  
- On note toujours peu d’investissements réalisés 
et rien de plus n’est en vue pour les prochains 
mois. 
- Le nombre de salariés est stable, mais 
quelques entreprises envisagent d’embaucher si 
l’amélioration se confirme. 

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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- Par opposition aux hypermarchés qui parviennent à 
maintenir les équilibres, les moyennes surfaces font 
état de chiffres assez décevant, il est vrai de 
manière assez récurrente. Pour ces dernières, la 
diminution du panier moyen n’incite pas à des 
prévisions d’activité plus favorables cet automne 
malgré l’approche des fêtes de fin d’année. 
- Les marges font, au mieux, preuve de stabilité. Les 
trésoreries sont nettement plus tendues. 
- Quand ils existent, les investissements concernent 
le foncier et la modernisation ; ils ne seront pas 
reconduits, sauf sur les chantiers importants. 
- L’emploi, à la baisse, pourrait repartir 
prochainement, dans un contexte où optimisme et 
pessimisme font jeu égal. 

Grande distribution alimentaire  
Hyper et supermarché, discount 

  
 

- Avec un chiffre d’affaires dans une bonne moyenne 
quelle que soit la période considérée, les panélistes 
sont relativement satisfaits de leur activité. 
Lorsqu’elle existe, la vente en ligne est en 
progression. Toutefois, en dépit d’une hausse du 
nombre de clients, les pronostics pour l’automne 
sont plus réservés.  
- En ce qui concerne la situation financière, la 
stabilité domine pour l’essentiel des indicateurs. 
- On note quelques rares investissements de 
modernisation du point de vente, qui demeureront 
tout aussi faibles dans les mois à venir. 
- Les effectifs ont connu une légère progression. 
- L’indice de confiance est majoritairement positif. 

Commerce de détail alimentaire  
Hors métiers de bouche  

 
 

- Assez décevant, notamment par rapport à l’été 
2015, le chiffre d’affaires devrait connaître une 
évolution favorable en cette fin d’année grâce aux 
achats de Noël. La clientèle reste fidèle et la vente 
en ligne fait l’objet d’un regain d’activité. 
- Toutefois, les marges, en progression chez 
certains, demeurent fragiles, mais les mois à venir 
devraient leur être favorables. Les trésoreries 
semblent être sur le même schéma. 
- Les investissements (modernisation du point de 
vente, informatique, publicité) font preuve d’une 
vigueur inconnue depuis de nombreux trimestres. 
- L’emploi se trouve dans la même situation, dans un 
contexte où l’optimisme domine très largement.  

 

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

- La vente en ligne poursuit sa progression en 
matière de part de marché. Toutefois, elle évolue 
dans un champ de plus en plus concurrentiel. 
- Les indicateurs financiers restent globalement 
positifs. 
- Les investissements et l’emploi sont sur une 
pente favorable. 
- L’indice de confiance est au beau fixe. 

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

 

 

 

- Le chiffre d’affaires, convenable mais sans excès,  
reste fréquemment en deçà de ce qu’il était il y a 1 
an. Un été chaud et une arrière-saison 
particulièrement douce incitent la clientèle à différer 
les achats d’hiver et l’approche des fêtes rassure à 
peine, malgré une fréquentation en hausse. 
- On note une (très) légère amélioration des marges 
et des trésoreries. On signale toutefois quelques 
incidents sur le poste clients et, de manière 
nettement plus forte, sur le poste fournisseurs.  
- Les investissements, toujours faibles, devraient 
repartir avant la fin de l’année (foncier, publicité, 
modernisation). 
- Les embauches enregistrées cet été pourraient se 
voir annulées par quelques fins de contrat alors que 
l’indice de confiance, tout en restant négatif, se 
rétablit légèrement. 

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

bbijoubeauté 

 

E-Commerce  

 

- Inégale selon les établissements, l’activité est 
assez moyenne, plutôt en recul par rapport au 
printemps. La baisse de fréquentation des magasins 
incite à la plus grande prudence pour les prévisions 
de fin d’année. Les ventes en ligne sont elles aussi 
plutôt en régression. 
- L’effritement des marges semble moindre que 
précédemment, mais les espoirs d’amélioration 
restent très minoritaires. La situation des trésoreries 
est tout aussi délicate, au point que le règlement des 
fournisseurs devient parfois problématique. 
- Les investissements sont d’ampleur très limitée : 
publicité, informatique, formation. 
- En dépit de mouvements à la hausse comme à la 
baisse, l’emploi demeure globalement stable dans 
un environnement ou l’optimisme revient. 

Equipement du foyer  
Meuble, électroménager, bricolage, décoration  

 

    Prochains mois                                                             
      

        Optimistes : 45 %                        Sans avis  : 30 %                           Pessimistes : 35 %  

Climat de confiance  
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- Les prévisions mitigées faites avant l’été se sont 
révélées exactes et l’activité est relativement 
atone. Toutefois, la comparaison demeure 
majoritairement avantageuse par rapport à 2015. 
Le court terme s’annonce généralement incertain, 
en raison de la faiblesse du nombre de contrats et 
de la réduction du portefeuille clients. 
- Si les marges ont cessé leur progression, elles 
restent stables tandis que les trésoreries, en 
progression, pourraient de nouveau se dégrader. 
- Les investissements observés ou prévus 
concernent essentiellement le foncier et 
l’informatique. 
- On n’enregistre aucun mouvement sur l’emploi, 
dans un contexte généralement attentiste. 

 

Immobilier 

 

      Prochains mois                                                                    
 

       Optimistes : 47,2 %                        Sans avis  : 25 %                      Pessimistes : 27,8 %  

Climat de confiance  

ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME  
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- Parfois un peu délicate dans les transports, 
l’activité des autres prestataires de services donne 
globalement satisfaction quelle que soit la période 
de référence. Les plans de charge, toujours jugés 
insuffisants dans les transports, présentent par 
ailleurs une bonne visibilité et incitent à l’optimisme 
pour cette fin d’année. 
- La nette dégradation du poste clients pèse sur 
l’ensemble des trésoreries et les marges ont cessé 
leur progression. 
- Les investissements sont de portée limitée 
(modernisation, mise aux normes) et l’emploi, qui a 
connu quelques variations à la hausse comme à la 
baisse, ne devrait guère évoluer cet automne. 

Services aux entreprises  
Transports, conseil, assistance, ingénierie 

 

- L’activité de l’été semble convenable, sans plus ; 
elle reste généralement en retrait par rapport à 
2015. Le portefeuille d’affaires, assez moyen, 
associé à la stagnation du nombre de clients, 
incite à des prévisions mitigées, voire négatives, 
jusqu’à la fin de l’année. 
- Si les marges font preuve de stabilité, l’embellie 
sur les trésoreries observée précédemment a fait 
long feu sans aucune évolution annoncée. Il est 
fait état d’un très net allongement du crédit client. 
- Quelques investissements (immobilier, 
informatique) ont été réalisés ; ils ne seront a priori 
pas reconduits. 
- De rares embauches ont été effectuées, et 
l’indice de confiance oscille entre incertitude et 
optimisme. 

 

Finances et assurances 

 
 

- L’activité de l’été reste globalement positive, tout 
comme la comparaison avec la même période en 
2015. L’accroissement du nombre de clients, allié 
à la bonne tenue des plans de charge (bien qu’un 
peu courts en visibilité), offre des perspectives 
encourageantes pour les mois à venir. 
- Les marges, stables, ne devraient guère évoluer 
à court terme. Les trésoreries affichent 
globalement une bonne santé. On ne signale 
aucun incident de paiement sérieux. 
- Les quelques investissements réalisés 
(modernisation) seront reconduits, mais dans des 
proportions plus modestes. 
- L’emploi progresse légèrement, dans un contexte 
où l’optimisme domine très nettement. 

Services aux particuliers  
Coiffure, esthétique, pressing, ambulances 

 

- Quelle que soit la période de référence, l’activité 
se situe dans la moyenne, sans plus. En dépit 
d’une augmentation du nombre de clients, les 
plans de charge offrent une visibilité qui peine à 
dépasser le mois ; les prévisions sont donc 
mitigées. 
- Les marges ont cessé leur évolution favorable et 
de nouvelles tensions sur le poste clients pèsent 
sur les trésoreries qui connaissent un net repli. 
- On observe quelques investissements 
(modernisation, publicité) qui devraient se 
poursuivre au long de l’automne. 
- Après un léger mouvement de hausse, l’emploi se 
stabilise dans un climat au mieux attentiste. 

 

Eco-entreprises 
 

- A un niveau sensiblement meilleur qu’au 
printemps et qu’à l’été 2015, le chiffre d’affaires 
est relativement satisfaisant. En revanche, l’état 
des réservations (lorsque cette notion est 
pertinente) ainsi que la chute du nombre de clients 
font qu’aucun panéliste n’envisage une réelle 
hausse d’activité avant la fin de l’année. 
- Quand elles ne se dégradent pas, les marges 
restent au mieux stables, et les trésoreries sont en 
passe de suivre le même chemin. 
 - Les investissements réalisés concernent 
essentiellement des travaux de modernisation ; ils 
ne seront pas reconduits. 
- L’emploi, qui a progressé durant la saison 
touristique, s’apprête à connaître une nette 
dégradation dans un contexte jugé très dégradé.  

HCR et tourisme  
Hébergement, café, restaurant, voyages 

3ème 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           
 

 
- La baisse attendue des charges sociales  

- La remontée du moral des ménages 

- Les projets de développement (interne, croissance externe, montée en gamme…) 
 

Principaux facteurs d’espoir  
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- la période électorale qui arrive et l’inertie qui va de pair 

- L’effet ciseau entre la hausse permanente des charges et la baisse du pouvoir d’achat  

- L’instabilité annoncée des prix de l’énergie 

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 
 

 
 

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 

 

 
Source : Greffes des tribunaux de commerce d’Albi et de Castres 
 

���� Commerce extérieur 

 

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 
 

 
 
 

Tranche d'âge Part des DE catégorie A      

à fin juin 2016 

Evolution en % sur  

1 mois 3 mois 1 an 

Moins de 25 ans 16,0% -0,5% 2,5% -6,3% 

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

50 ans ou plus 26,9% 0,9% -0,3% 3,2% 
 

Source : DIRECCTE  

 
	 Données Banque de France 
 

 
 

 
 
 

QUELQUES REPERES 
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Tendances régionales  au 30 septembre  2016 
 
 
La production industrielle a marqué le pas en septembre, après un mois d’août plus fort que 
les années précédentes. La fin d’année devrait être plus dynamique.  
Dans le secteur des services, l’activité a retrouvé son trend haussier. Cette situation devrait 
perdurer.  
La construction poursuit son lent redressement, marqué par de fortes disparités territoriales. 
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