
ENQUÊTE I BAROMÈTRE RÉGIONAL 
DE CONJONCTURE JANVIER 2014 



Baromètre de conjoncture réalisé par les CCI de Midi-Pyrénées auprès de leurs ressortissants en 
janvier 2014. 2 865 chefs d’entreprises ont répondu à cette enquête d’opinion.  
Objectifs: réaliser un bilan de la situation économique des entreprises au 4e trimestre 2013  
et identifier les perspectives pour le trimestre à venir.  

Moins d’entreprises qui subissent une 

baisse de chiffre d’affaires 

La proportion d’entreprises qui enregistre une 
baisse de chiffre d’affaires continue de 
diminuer au 4ème trimestre et ce, au profit 
d’une plus grande part de stabilité. Ainsi, 
l’amélioration sensible des soldes 
d’opinion constatée au 3ème trimestre 
semble se confirmer.  
 
Cependant, même si les écarts tendent à se 
réduire, le bilan de l’évolution de 
l’activité est encore négatif au 4ème  
trimestre : comme pour la précédente 
vague d’enquête, les chefs d’entreprises qui 
mentionnent une baisse du chiffre d’affaires 
restent en proportion  plus nombreux que 
ceux qui constatent une hausse.  
 
Concernant les disparités sectorielles, les 
commerces et les hébergements, cafés, 
restaurants sont toujours les plus 
fragilisés : les soldes d’opinion sur 
l’évolution d’activité restent fortement 
négatifs dans ces secteurs. Pour la 
première fois en un an, les soldes de 
l’industrie et des services sont à 
l’équilibre. 
 
Les soldes d’opinion devraient également 
rester négatifs au prochain trimestre et ce, 
malgré la réduction du nombre d’entreprises 
constatant une baisse d’activité. 
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Source :  Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées 

Les effectifs salariés au 4ème trimestre sont 
stables pour près de 80 % des entreprises, 
proportion qui tend à augmenter par rapport 
au précédent trimestre. Par ailleurs, la part 
des entreprises ayant réduit leurs 
effectifs semble s’atténuer sensiblement 
au 4ème trimestre.  
Les évolutions d’effectifs sont cependant, 
encore ce trimestre, orientées le plus souvent 
à la baisse qu’à la hausse et ce, malgré une 
réduction des écarts.  
 
Pour l’avenir, les dirigeants projettent une 
évolution similaire et n’envisagent pas encore 
des créations nettes d’emploi. Les 
perspectives de recrutement pour les 
trois prochains mois semblent toutefois 
mieux orientées dans l’industrie. 
 
 

Evolution du chiffre d’affaires (en % des répondants) 
3 derniers mois par rapport  à la même période de l’année précédente 

Maintien des effectifs 

Evolution des effectifs (en % des répondants) 
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Evolution du chiffre d’affaires (en % des répondants) 
3 prochains mois par rapport  à la même période de l’année précédente 
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Des tensions sur les niveaux de trésorerie 

 
Même si, comparé à la précédente enquête, 
les tendances montrent globalement de 
moindres dégradations du niveau de 
trésorerie, les entreprises interrogées sont 
encore près d’1/3 à le juger faible au 4ème  
trimestre.  
 
La situation est plus particulièrement tendue 
dans l’hôtellerie-restauration où ce score est 
nettement supérieur à celui observé dans 
l’ensemble des autres secteurs. La 
construction et le commerce sont également 
fragilisés. En revanche, le niveau de trésorerie 
est évalué un peu plus satisfaisant dans 
l’industrie et les services. 

Profil des répondants :  
Industrie : 18% ; Construction : 11 % ; Commerce : 34 % ; Hébergement, café, 
restaurant : 11 % ; Services : 27 %   

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

Evolution de la marge (en % des répondants) 

  

Les marges se sont avérées en baisse au 4ème  
trimestre pour 1/3 des dirigeants, 57 % les 
considèrent stables et seulement 10 % les 
estiment à la hausse.  
 
Pour tous les secteurs d’activité, le solde 
d’opinion sur les marges est déficitaire 
avec une proportion d’entreprises enregistrant 
une baisse nettement supérieure à celle 
constatant une hausse.  
 
Le secteur de l’hôtellerie-restauration est plus 
particulièrement touché et ce, depuis plusieurs 
trimestres.  

Des marges fragilisées pour une entreprise 

sur trois 

Une situation 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 et leur marge et, sont moins 
optimistes sur l’avenir de leur entreprise  

Même si les soldes d’opinion sont encore négatifs au 4ème  trimestre, les tendances de 
moindre dégradation observées au 3ème  trimestre se confirment.  

Alors que les indicateurs sur le chiffre d’affaires s’améliorent légèrement ils ne se 
répercutent pas pour autant sur l’emploi, les marges et la trésorerie.  

Niveau de trésorerie (en % des répondants) 
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Pour en savoir plus, contactez :  
Service analyse économique 

05 61 33 66 19 

3° 
trimestre 
2012 

3°  
trimestre 
2013 

Evolution 

Nombre d'établissements inscrits au RCS 114 368 115 204 0,7% 

Effectifs salariés 591 803 591 039 -0,1% 

Mouvements d'établissements :       
Créations pures 1 946 1 911 -1,8% 

Suppressions pures 1 463 1 591 8,75% 

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

Nombre de procédures collectives ND 

Nb total de demandes d'ouverture 638 

Jugement ouverture de sauvegarde 16 

Jugement ouverture de redressement judiciaire 173 

Jugement ouverture de liquidation judiciaire 317 

Jugement ouverture de résolution de plan 22 
Nb total d'ouverture de procédures collectives 528 

NB: L'écart entre le nb total de demandes d'ouvertures et le nombre total d'ouvertures vient des 
procédures de sauvegardes qui n'aboutissent pas car la situation de l' entreprise s'améliore. 

Source : Les greffes des tribunaux de commerce de Midi-Pyrénées 

Taux de chômage 10,1% 10,8% 0,7 pts 

Source : INSEE 

      
Demandeurs d'emploi de catégorie A 141 488 155 494 9,9% 

Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi 

 

Commerce extérieur 

Importations (en milliers d’€) 7 293 125 6 733 486 -7,7% 

Exportations (en milliers d’€) 11 350 795 9 671 435 -14,8% 

Solde de la balance commerciale 4 057 670 2 937 949 -27,6% 

Source : Echanges commerciaux DNSCE 

REPERES  
Midi-Pyrénées 

Source : OBSéco, Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées, URSSAF ; nomenclature sectorielle CCI 
Base 100 au 1er trim. 2008 

Evolution du nombre d’établissements RCS 
en Midi-Pyrénées 

Evolution du taux de chômage (%) 

Source : INSEE - Taux de chômage localisés 
 

Evolution des effectifs salariés RCS en Midi-Pyrénées 


