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Synthèse  

• L’ indicateur d’opinion concernant l’évolution du chiffre d’affaires, après la légère amélioration observée au 4ème trimestre 2013, 

se détériore au 1er trimestre 2014, et ce, dans tous les secteurs d’activité 

• Les entreprises sont en proportion plus nombreuses à constater une baisse qu’une hausse de CA (22% vs 38%) 

• L’activité est la mieux orientée dans l’industrie, elle est en revanche plus particulièrement défavorable dans l’hôtellerie-

restauration 

 

• Les dirigeants sont prudents dans leurs prévisions d’évolution d’activité pour le 2ème trimestre 2014  

• Un peu plus d’un sur deux anticipe une stabilité du chiffre d’affaires 

• Les professionnels de la construction sont les moins optimistes 

 

• Peu d’entreprises enregistrent des variations d’effectifs 

• Les évolutions d’effectifs sont encore ce trimestre le plus souvent orientés en baisse qu’en hausse 

 

• Le niveau de trésorerie semble se dégrader (39% le jugent faible, +11 points) 

• La situation est plus particulièrement préoccupante dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et dans la construction 

 

• La fragilisation des marges se confirme (40% constatent une baisse, +13 points) 

 

• Le moral des chefs d’entreprises est mitigé 

• 31% sont optimistes, 42% neutres et 27% pessimistes 

• Le solde d’opinion reste toutefois positif 

 

• La situation est plus délicate pour les entreprises de moins de 10 salariés :  

• Comparé aux plus grandes structures, elles sont plus impactées par la baisse d’activité, moins optimistes sur les 

perspectives de progression de leur chiffre d’affaires, plus nombreuses à observer des tensions sur leur trésorerie, moins 

optimistes sur l’avenir de leur entreprise  

 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  
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Synthèse  

Ensemble des secteurs d’activité 
1er trimestre 2014 

Chiffre d’affaires 
Bilan trimestre écoulé 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  
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Synthèse  Ensemble des secteurs d’activité 
1er trimestre 2014 

Effectifs Bilan trimestre écoulé 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  
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Synthèse  

Ensemble des secteurs d’activité 
1er trimestre 2014 

Climat de confiance 
(Avenir entreprise) 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  
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 CLIMAT CONFIANCE Optimiste Neutre Pessimiste  Total 

Industrie 40% 40% 20% 100% 

Construction 30% 35% 35% 100% 

Commerce 29% 42% 29% 100% 

Hébergement, café, restauration 21% 45% 34% 100% 

Services 34% 43% 23% 100% 



INDUSTRIE  

Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

2T2014 : 

+1  

• Après la légère amélioration du solde d’opinion sur le CA 

observée au 4ème trimestre, l’indicateur a tendance à se 

détériorer légèrement au 1er trimestre 2014. Concernant la 

période à venir, les industriels sont partagés, se répartissant 

quasiment à égalité entre une projection de hausse de 

l’activité et une baisse. 

 

• Le solde d’opinion concernant les effectifs salariés reste 

légèrement positif, cela était déjà le cas lors des 

précédentes vagues d’enquêtes et cela devrait également 

se confirmer au prochain trimestre. 

 

• Les industriels évaluent positivement le niveau de 

trésorerie. 

 

• Le solde d’opinion sur les marges est toujours déficitaire et 

se dégrade même ce trimestre. 

 

• Globalement, les résultats observés dans l’industrie sont 

supérieurs à ceux constatés dans l’ensemble des secteurs 

d’activité. 
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Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  



CONSTRUCTION  

Chiffre d’affaires 
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Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  

• Alors que le solde d’opinion concernant l’évolution de 

l’activité était quasiment à l’équilibre au 4ème trimestre, la 

situation s’est nettement dégradée au cours du 1er trimestre 

pour les entreprises de la construction. Les perspectives 

pour les trois prochains mois restent défavorables. 

 

• Le solde d’opinion relatif aux effectifs salariés se détériore 

légèrement ce trimestre. Pas d’amélioration en vue pour le 

prochain trimestre. 

 

• Net décrochage du niveau de trésorerie : il est jugé faible 

par 46% des entreprises de la construction contre 

seulement 23% qui le considère satisfaisant.  

 

• Même constat observé pour les marges, le solde d’opinion 

se dégrade ce trimestre et atteint son niveau le plus bas 

depuis ces trois vagues d’enquêtes. 

 

• Globalement, les résultats observés dans la construction 

sont en deçà de ceux constatés dans l’ensemble des 

secteurs d’activité. 

 



COMMERCE 
Chiffre d’affaires 
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Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  

• Concernant l’évolution du CA, dans le prolongement des 

deux dernières vagues d’enquêtes, le 1er trimestre est perçu 

négativement par les commerçants. Ils semblent être un 

peu moins pessimistes pour les trois prochains mois. 

Les résultats sont meilleurs dans le commerce de gros 

(solde proche de l’équilibre) 

 

• Le solde d’opinion sur les effectifs salariés fluctue peu au 

cours des 3 dernières vagues.  

 

• La perception du niveau de trésorerie se dégrade au 1er 

trimestre, le solde d’opinion est négatif et retrouve son 

niveau d’il y a 6 mois.  

Les entreprises du commerce de gros sont moins fragilisés 

(solde positif ) 

 

• Pas de grands changements concernant les marges, tant 

pour le commerce de détail que pour le commerce de gros : 

le solde d’opinion reste nettement négatif et fluctue 

relativement peu au cours des 3 vagues d’enquêtes. 

 

• Globalement, les résultats dans le commerce sont proches 

de ceux observés dans l’ensemble des secteurs. La 

situation est plus favorable dans le commerce de gros. Le 

commerce de détail est plus fragilisé. 

 



HOTELLERIE, RESTAURATION 
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Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  

• Les hôteliers-restaurateurs sont très pessimistes sur 

l’évolution de leur activité, seulement 18% ont enregistré 

une hausse du CA au cours du 1er trimestre. La situation ne 

devrait pas ce dégrader au prochain trimestre. 

 

• Le solde d’opinion sur les effectifs salariés reste constant 

sur les trois dernières vagues, il est bien en deçà de la 

moyenne des secteurs.  

 

• Le niveau de trésorerie devient très préoccupant avec une 

majorité de répondants qui mentionne un niveau faible 

(58%), seulement 11% considèrent qu’il est satisfaisant. 

 

• Le solde d’opinion concernant les marges continue de 

chuter. 

 

• Globalement, l’hôtellerie-restauration enregistre les soldes 

d’opinion les plus négatifs.  

 



SERVICES  
Chiffre d’affaires 
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2T2014 : 

-2  

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

1T2014 

1T2014 

1T2014 

1T2014 

Perspectives 

2T2014 : 

+4 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, avril 2014  

• Dans le secteur des services, le solde d’opinion concernant 

l’évolution du chiffre d’affaires baisse, il devient négatif et 

atteint un niveau inférieur à celui du 3ème trimestre. Il devrait 

cependant s’améliorer au cours des trois prochains mois. 

 

• Le solde d’opinion sur les effectifs salariés est à l’équilibre.   

 

• Il en est de même pour le niveau de trésorerie, avec autant 

de dirigeant qui le considère satisfaisant que faible. 

 

• Le solde d’opinion concernant les marges est négatif et en 

repli. 

 

• Globalement, les résultats des services sont très 

légèrement au dessus de la moyenne des secteurs 

d’activité.  

 



Repères 

4° trimestre 
2012 

4°  trimestre 
2013 

Evolution 

Nombre d'établissements inscrits au RCS 113 841 114 748 0,8% 

Effectifs salariés 584 838 584 787 -0,01% 

Mouvements d'établissements :       

Créations pures 1 971 2 033 3,15% 

Suppressions pures 2 260 2 353 4,12% 

Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées OBSéco ; URSSAF Midi-Pyrénées 

Nombre de procédures collectives  
(1ère procédure) 609 440 
Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées OBSéco  

Taux de chômage 9,9% 10% 0,1 pts 

Source : INSEE 

      

Demandeurs d'emploi de catégorie A 147 880 159 270 7,7% 
Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi 

Commerce extérieur 

Importations (en milliers d’€) 7 227 168 7 688 119 6,38% 

Exportations (en milliers d’€) 11 627 030 11 940 393 3,7% 

Solde de la balance commerciale 4 399 862 4 252 274 -3,35% 

Source : Echanges commerciaux DNSCE 



Pour en savoir plus, contactez : 
Service Information et Analyse économique 

05 61 33 66 19 

METHODOLOGIE : 
• Baromètre de conjoncture réalisé par les CCI de Midi-Pyrénées auprès 

de leurs ressortissants en avril 2014 
• Objectif  de l’enquête : réaliser une bilan de la situation économique des 

entreprises au 1er trimestre 2014 et identifier les perspectives pour le 
trimestre à venir 

• 2637 chefs d’entreprises ont répondu à cette enquête d’opinion 
• Profil des répondants :  industrie : 15%, construction : 11%, commerce : 

33%, Hébergement-café-restaurants : 13%, services : 28% 
 


