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La note de conjoncture du Tarn résulte d’une enquête réalisée début octobre 2017 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.

TENDANCE GLOBALE
Artisanat, commerce, industrie et prestation de services
Du mieux sur de nombreux indicateurs

Indicateurs
Chiffre d’affaires
Carnet de commandes
Nombre de clients
Marges
Trésorerie
Emploi salarié
Investissements
Indice de confiance

Bilan au 30/06/2017
45
12
34
10
37
17
25
51

42
43
50
63
34
71
32

13
22
16
27
29
12
75
17

Sans
objet
23

L’activité est généralement bien orientée, avec
notamment une progression marquée dans
différentes branches du commerce.
Les carnets de commandes restent stables mais le
nombre de clients repart à la hausse.
Les marges, encore fragiles, poursuivent leur lent
rétablissement, tout comme les trésoreries avant
elles.
La situation de l’emploi demeure malgré tout
délicate.
Les entreprises qui investissent sont toujours très
loin de constituer la majorité et certains projets
annoncés (grande distribution), marquent le pas.
L’indice de confiance, déjà élevé dans l’industrie,
remonte dans les autres secteurs.

BILAN SECTORIEL
STABILITE

PROGRES

Métal – Mécatronique
Electronique et automatismes
Pierre et matériaux
Cuirs et peaux
Textile et habillement
Finances et assurances
Services aux entreprises
Fabrication alimentaire
Autres fabrications

Commerce de détail alimentaire
Grande distribution alimentaire
Equipement du foyer
Equipement de la personne
HCR et tourisme
Eco-entreprises
Immobilier
Bâtiment – Travaux publics
Services aux particuliers

DECELERATION

RECUL

Chimie
Bois et ameublement

Culture et Loisirs
Imprimerie
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ZOOM SUR L’INDUSTRIE
Métal – Mécatronique
,
Travail des métaux, fabrication de machines
- Le repli estival annoncé fin juin s’est avéré, mais
l’activité reste globalement satisfaisante pour une
quasi majorité de sondés. Bien que les carnets de
commandes soient juste dans la moyenne, le gain de
nouveaux clients incite à la confiance sur les
prévisions de chiffre affaires pour la fin de l’année.
- Les marges, fréquemment en recul, ne devraient
connaître que peu d’amélioration tandis que les
trésoreries, toujours fragiles, sont néanmoins sur une
tendance favorable grâce à une amélioration du
poste clients.
- Les plans d’investissements ont été respectés
(immobilier, mise aux normes) ; ils seront poursuivis à
moindre échelle.
- L’emploi continue sur sa lancée dans un contexte
des affaires où l’optimisme (quoiqu’en légère baisse)
domine encore nettement.

Electronique et automatismes
- L’activité demeure bien orientée, bien que les
jugements soient plus contrastés dans la comparaison
avec l’été 2016. La demande, si elle assure une bonne
visibilité, semble toutefois inférieure aux attentes
tandis que le portefeuille clients est capricieux. Les
prévisions restent donc prudentes.
- L’état des trésoreries est correct, mais aucune
amélioration n’est envisagée à court terme. Le poste
clients obéit à la même logique. On note quelques
difficultés dans le règlement des fournisseurs.
- Les investissements, faibles, devraient se renforcer
en cette fin d’année (immobilier, mise aux normes,
capacité de production).
Les quelques compressions d’effectifs enregistrées
ces derniers mois devraient être compensées.
- L’optimisme des acteurs vient toutefois colorer ce
bilan en demi-teinte.

Pierre et matériaux

Cuirs et peaux

Granit, béton, granulats, verre, brique…

Mégisserie maroquinerie

- Avec un chiffre d’affaires convenable, la stabilité
semble dominer le secteur et ce quelle que soit la
période de référence. Les grosses unités de
production ont de bons plans de charge, sans que les
perspectives d’activité soient vraiment positives.
- Les marges sont au mieux inchangées, tout comme
les trésoreries qui restent pénalisées par la
dégradation continue du poste clients, sans que cela
pèse pour l’instant sur le règlement des fournisseurs.
- On note quelques investissements ponctuels
(capacité de production, publicité) qui ne seront pas
poursuivis.
- L’emploi reste constant, mais des fins de contrat
pourraient intervenir dans la filière béton.
- L’indice de confiance est marqué par l’incertitude.

- Faute d’un nombre suffisant de réponses, ce secteur
n’a pu être analysé en détail.
Il est toutefois possible de faire les observations
suivantes :
- On note une légère reprise en septembre, avec des
carnets de commandes qui se regarnissent.
- Les prévisions d’activité demeurent prudentes.
- Les marges continuent de porter souci.
- Les investissements restent limités.

Chimie
Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique…

Textile et habillement
- En léger recul sur toutes les périodes de référence,
le chiffre d’affaires reste globalement convenable. Les
carnets de commandes, jugés normaux dans
l’habillement mais un peu courts dans le textile, ne
plaident pas en faveur d’une hausse prochaine de
l’activité, sans qu’il soit question de régression.
- Les marges ne varient guère, tandis que le poste
clients, aléatoire, continue de peser sur les
trésoreries.
- Les investissements sont quasi inexistants sans
qu’une véritable reprise soit annoncée.
- Les effectifs sont globalement stables, mais une
entreprise de tissage a récemment fermé ses portes.
- L’indice de confiance se partage entre optimisme et
incertitude.

- Bien que la demande se maintienne, ou qu’elle soit
même en progression dans les cosmétiques, l’activité a
légèrement diminué au cours de la période. Les
carnets de commandes, parfois en dessous de la
normale, laissent au mieux présager un chiffre
d’affaires identique.
- La situation financière, relativement confortable, ne
connaît guère de variations ; elle reste toutefois
pénalisée par la hausse du prix des matières premières
lorsque celle-ci n’est pas répercutée en aval.
- On n’enregistre que peu d’investissements.
- Les mouvements sur les effectifs, tant à la hausse
qu’à la baisse, demeurent contenus.
- L’optimisme qui prévalait au début de l’été ne se
rencontre plus qu’auprès d’1/3 des répondants, les
autres étant de nouveau dans l’expectative.

Climat de confiance
Prochains mois
Optimistes : 50 %

Sans avis : 44,4 %

Pessimistes : 5,6 %
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ZOOM SUR L’ARTISANAT
Fabrication alimentaire
Agroalimentaire et métiers de bouche

Bâtiment – Travaux Publics

- Sur ce secteur, on observe une quasi-stagnation
de l’activité en termes de chiffre d’affaires, les
artisans étant toutefois optimistes pour les
prochains mois grâce aux fêtes de fin d’année.
- Les marges restent stables, mais risquent de
s’éroder pour certaines activités à cause de la
forte hausse des matières grasses animales.
- Le poste trésorerie est maintenu à un niveau
moyen.
- Peu de projets d’investissement ou d’embauche.
Ce secteur, représentatif d’un savoir-faire et d’une
alimentation saine, s’inscrit au cœur des
préoccupations
des
états
généraux
de
l’alimentation.

- Ce secteur confirme sa reprise d’activité et la
majeure partie des entreprises profite d’un regain
de croissance.
- Celle-ci est tirée par l’augmentation des mises
en chantiers et des permis de construire, ainsi
que par la poursuite des travaux liés à la
rénovation énergétique.
- Malgré ces points positifs, les trésoreries
peinent à se reconstituer et les marges sont
stables.
- Les plans de charge se remplissent et la
perspective de taux d’intérêt toujours bas devrait
encourager les commandes.
- Malgré ces bons indicateurs, l’incidence sur
une croissance des effectifs dans les entreprises
ne se fait pas encore sentir.
-

Autres fabrications

Bois et ameublement

Imprimerie, serrurerie, métiers d’art

Sylviculture et transformation du bois

- Ce secteur connaît quelques difficultés,
notamment du côté de l’imprimerie avec la
diminution continue des travaux publicitaires. Le
secteur de la serrurerie suit la bonne croissance du
bâtiment. Les métiers d’art accusent le coup par un
effritement constant de la clientèle et une
commande publique frileuse. Quelques opérations
grand public permettent tout de même de faire des
affaires.
- Des difficultés commencent à apparaître pour
payer les fournisseurs.
- Les marges et trésoreries sont toujours
dégradées.

- Le chiffre d’affaires de ce secteur est plutôt
stable, voire à la baisse par rapport à 2016.
- Les marges et la trésorerie peinent à se
reconstituer, en particulier chez les scieurs.
- Les délais de paiement s’allongent.
- Point positif, le secteur de l’emballage bois
semble connaître un regain d’activité.
- L’avenir est envisagé sans grand optimisme.

Réparation et vente de véhicules

Petite réparation

Automobile, cycle, matériel agricole

Electroménager, informatique, cordonnerie

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

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

Toutefois, on observe :
- Des niveaux d’activité corrects pour le secteur.
- Le volume des ventes d’automobiles est en
croissance.
- Des évolutions notables et durables en termes de
moteur « propres » ainsi qu’un nivellement du coût
des carburants diesel par rapport à l’essence.

Climat de confiance
Prochains mois

Optimistes : 42 %

Sans avis : 32 %

Pessimistes : 24 %
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ZOOM SUR LE COMMERCE
Commerce de détail alimentaire

Grande distribution alimentaire

Hors métiers de bouche

Hyper et supermarché, discount

- L’activité estivale est plus soutenue avec un chiffre
d’affaires satisfaisant pour la majorité des
professionnels et même en légère hausse sur 1 an.
- Les flux clients sont plus importants que lors des 2
dernières vagues d’enquête.
- Les
principaux indicateurs financiers (marges et
encore
trésoreries) progressent de quelques points, mais
des tensions persistent sur le poste fournisseur.
- Les programmes d’investissements se limitent
toujours aux travaux de modernisation, tandis que
l’emploi est bien orienté, avec quelques embauches
effectives et prévues.
- En dépit de ces améliorations, l’avenir reste
majoritairement source d’incertitudes.

- Sous l’effet conjugué d’une fréquentation clients en
hausse et d’opérations de promotions, le volume
d’activité est plus satisfaisant qu’au printemps
dernier.
- Le chiffre d’affaires est globalement stable, plus
souvent en progression dans les établissements
équipés d’un drive.
- Malgré un niveau de trésorerie jugé encore
insuffisant, les difficultés pour régler les fournisseurs
s’estompent pour une grande majorité d’enseignes.
- Les projets d’investissements se tassent au fil des
mois.
- La situation de l’emploi évolue favorablement, dans
un climat où l’optimisme domine à nouveau.

Equipement du foyer

Equipement de la personne

Meuble, électroménager, bricolage, décoration

Prêt-à-porter, chaussures, bijoux, accessoires
bbijoubeauté
- Après plusieurs mois de repli, l’activité repart à la
hausse, notamment pour les commerces de prêt-àporter et de chaussures. La situation reste plus
difficile dans la parfumerie et la bijouterie.
- Les indicateurs financiers se redressent également,
avec des marges plus stables et des trésoreries
renflouées. Le règlement des fournisseurs se fait
plus facilement.
- Les investissements continuent au même rythme et
concernent le plus souvent la modernisation du
magasin et l’informatique.
- L’emploi salarié progresse légèrement et ne devrait
pas connaître de variation significative d’ici la fin de
l’année.
- L’indice de confiance fait un bond pour retrouver
une valeur positive.

- Ce secteur affiche un bilan d’activité satisfaisant,
rarement atteint depuis quelques années. Le chiffre
d’affaires est en augmentation sur 1 an pour une
large majorité de professionnels et les prévisions
sont également bien orientées. On observe la même
tendance pour les ventes en ligne.
- La fréquentation est bonne et tous les indicateurs
financiers passent au vert (marges, trésoreries,
règlements des fournisseurs).
- Pour autant, les investissements - réalisés comme
prévus - sont toujours de faible envergure et l’emploi
évolue peu.
- Dans ce contexte plus favorable, l’optimisme
reprend le dessus.

Culture et loisirs
Jeux-jouets, librairie, articles de sport
- L’activité accuse un fléchissement au cours de l’été.
En effet, le chiffre d’affaires est moyen, inférieur aux
prévisions du dernier sondage et en baisse par
rapport à 2016.
- Les flux clients se sont maintenus pour la majorité
des commerçants, mais les marges ont été rognées.
- De fait, le niveau des trésoreries reste insuffisant,
créant parfois des difficultés pour tenir les délais de
règlement fournisseurs.
- Quelques investissements ont été réalisés, mais
peu de projets sont annoncés. Il en va de même pour
l’emploi.
- Avec les fêtes de fin d’année en point de mire, les
prévisions sont plutôt bien orientées et l’optimisme
résiste.

E-Commerce
- Faute d’un nombre de réponses suffisant, ce
secteur n’a pas été étudié au niveau local.
Selon une étude réalisée par la FEVAD (fédération
du e-commerce et de la vente à distance) au 2ème
trimestre 2017, le chiffre d’affaires du e-commerce
croît de 11% sur 1 an.
Le panier moyen (68 €) continue sa baisse qui est
toutefois compensée par une fréquence d’achat en
hausse.
Les 5 produits et services les plus achetés sur
Internet sont : habillement/mode, produits culturels,
chaussures, voyage/tourisme et beauté/santé.

Climat de confiance
Prochains mois

Optimistes : 46,2 %

Sans avis : 33,3 %

Pessimistes : 20,5 %
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ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME
Immobilier

Finances et assurances

- Sur l’ensemble des périodes considérées, le
chiffre d’affaires donne satisfaction.
L’augmentation du nombre de clients, alliée à
l’accroissement du volume d’affaires en cours,
laisse entrevoir une bonne fin d’année.
- Les marges sont en voie de reconstitution et les
trésoreries
affichent
fréquemment
une
progression.
- Les investissements, assez rares, concernent
essentiellement l’informatique et quelques travaux
de modernisation.
- Les effectifs reprennent une pente favorable.
- L’optimisme relevé lors de la dernière enquête
est parfois entaché de doutes sur l’avenir de
l’entreprise, quand il ne s’agit pas d’une note
franchement pessimiste.

- Conformément aux prévisions faites en début
d’été, le chiffre d’affaires, souvent en progression,
donne généralement satisfaction. Toutefois, en
dépit d’un portefeuille clients qui s’étoffe, le
nombre de dossiers en cours laisse présager une
stagnation de l’activité.
- On observe un redressement des indicateurs
financiers, avec des marges en voie de
stabilisation et des trésoreries plus au large.
- Les investissements, variés (modernisation,
informatique, formation, publicité), devraient se
poursuivre cet automne.
- Les effectifs reprennent un tour favorable, avec
de nouvelles embauches prévues avant la fin de
l’année.
- L’indice de confiance est au plus haut.

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Transports, conseil, assistance, ingénierie

Coiffure, esthétique, pressing, ambulances

- Généralement positive sur le trimestre écoulé
pour une majorité de professionnels, l’appréciation
sur le chiffre d’affaires se divise en 3 eu égard à la
même période l’an passé. Toutefois, la bonne
tenue des plans de charge et la hausse du nombre
de clients autorisent des prévisions d’activité
favorables sur le court terme.
- Si les trésoreries poursuivent leur progression,
les marges sont toujours à la peine quelle que soit
la branche d’activité.
- Les investissements annoncés ont été réalisés
(informatique, marketing, modernisation…) ; ils
seront complétés avant la fin de l’année.
- L’emploi connaît quelques variations négatives,
dans un contexte où l’optimisme perd du terrain.

- Le volume d’activité reste satisfaisant, avec des
chiffres d’affaires supérieurs aux prévisions établies
en juillet dernier.
- Les marges ont retrouvé leur stabilité et le nombre
de clients est en légère progression.
- Le redressement de la situation financière se
confirme avec un niveau de trésorerie plus aisé et
la dissipation des tensions sur les postes clients et
fournisseurs.
- Des investissements pour la modernisation
reprennent timidement.
- Hormis quelques remplacements saisonniers,
l’emploi salarié ne varie guère, dans un contexte
toujours dominé par l’optimisme.

HCR et tourisme
Hébergement, café, restaurant, voyages

Eco-entreprises

- Les différents événements culturels et sportifs de
l’été ont eu un impact positif sur l’activité touristique.
Le chiffre d’affaires est satisfaisant pour un grand
nombre de professionnels et en hausse pour plus
d’1 sur 2.
- La fréquentation hôtelière est bonne, avec le retour
des clientèles étrangères.
- L’amélioration de la situation financière continue,
avec des trésoreries plus solides et une diminution
des incidents sur le poste fournisseurs.
- Des travaux sont en cours, toujours pour la
modernisation et la mise aux normes des locaux.
- Les prévisions pour l’automne sont logiquement
attendues à la baisse, mais l’optimisme persiste.

- L’activité est satisfaisante sur la période estivale,
avec un chiffre d’affaires en progression sur 1 an, au
pire stable.
- Le nombre de clients se maintient et les carnets de
commandes sont jugés plutôt bien remplis.
- Les prévisions pour la fin de l’année sont toutefois
plus mitigées.
- Les marges et la trésorerie sont en recul et l’on voit
revenir quelques difficultés sur le poste fournisseurs.
- Quelques investissements sont réalisés pour
l’amélioration de la capacité de production et les
mises aux normes.
- L’emploi salarié progresse légèrement et la question
sur l’avenir divise les optimistes et les « sans avis ».
-

Climat de confiance
Prochains mois

Optimistes : 58,1 %

Sans avis : 23,3%

Pessimistes : 18,6 %

3ème trimestre 2017

Page 6

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS

INDUSTRIE

ARTISANAT

• Activité et CA

• Activité et CA

• Marges et trésorerie

• Marges et trésorerie

• Investissements

• Investissements

• Emploi

• Emploi

• Contexte économique

• Contexte économique

COMMERCE

SERVICES & TOURISME

• Activité et CA

• Activité et CA

• Marges et trésorerie

• Marges et trésorerie

• Investissements

• Investissements

• Emploi

• Emploi

• Contexte économique

• Contexte économique

Principaux facteurs d’inquiétude





Les tensions internationales et la hausse de l’euro
L’amplification de la crise économique en milieu rural
La difficulté à recruter du personnel qualifié
Le manque de visibilité

Principaux facteurs d’espoir
-

Un début de reprise économique et la fin des périodes électorales à répétition
Les réformes lancées en France et la baisse des taux d’intérêt
L’émergence de projets tous azimuts
Le redémarrage de l’activité export
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QUELQUES REPERES
Démographie des établissements
Evolution du nombre d'établissements
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000

Evolution du nombre de salariés
9 870

24 000
23 000

Commerce

Industrie

Services

Artisanat

22 000
Commerce

Industrie

Services

Artisanat

21 000
20 000

6 421
5 759

20 456

19 000

18 935

18 000
17 000

3 668

17 517

16 000
15 510

15 000
T2
2015

T3
2015

T4
2015

T1
2016

T2
2016

T3
2016

T4
T1
2016 2017

T2
2017

T3
2017

14 000
T3 2015T4 2015T1 2016T2 2016T3 2016T4 2016T1 2017T2 2017T3 2017

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 Greffes d’Albi et Castres sur 1 an

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

Commerce extérieur
Montants importés et exportés dans le Tarn en K€
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0

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

Exportations

Importations
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QUELQUES REPERES
Emploi

Emploi

14

Nombre de demandeurs d'emploi
catégorie
A
Evolution des
demandeurs
d’emploi

Taux de chômage

Evolution du taux de chômage

12
11
10
9,2

10
8
Tarn
Région Occitanie
France métropolitaine

6
4

T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017

11 300
11 100
10 900
10 700
10 500
10 300
10 100
9 900
9 700
9 500
9 300
9 100
8 900
8 700
8 500

11 018

10 710

10 490

10 212

Femmes
Hommes

•

• des demandeurs d’emploi par tranche d’âge
Evolution
emandeurs d’emploi de moins de 25 ans
15 %
Evolution en % sur
•
Part
des
DE
catégorie
A
Tranche d'âge
emandeurs d’emploi
de
25
à
49
ans
62
à fin Août 2017
1 mois % 3 mois
1 an
•
Moins de 25 ans
15,6
0,0
7,5 % - 0,9 %
emandeurs d’emploi de 50 ans et
plus%
23 %
%
Entre Source
25 et 49: DIRECCTE
ans
56,4 %
1,4 %
1,5 %
-0,9 %
50 ans ou plus
28,0 %
0,5 %
1,5 %
3,1 %

Hôtellerie -Tourisme

Source : DIRECCTE
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Taux d'occupation dans les hôtels tarnais
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Données Banque de France
pour le mois de : août 2017

FRANCE : 137,9

OCCITANIE : 159,8

•

81 Tarn : 162,7

FRANCE : 113,6

OCCITANIE : 129,3

81 Tarn : 124

voir ce qu’ils peuvent fournir
Tendances régionales au 30 septembre 2017

La production industrielle a progressé, après un mois d’août assez fort. Les carnets de commandes
offrent une bonne visibilité. Les capacités de production sont bien utilisées et devraient encore être
renforcées. Les prévisions sont bien orientées.
Les courants d’affaires des services se sont développés dans la majeure partie des branches. La fin de
l’année devrait être assez dynamique.
Les secteurs du BTP ont connu un nouveau développement de leur activité. Les carnets donnent de la
visibilité. Les prévisions sont bien orientées.

