Baromètre trimestriel
de conjoncture
Focus Aude
4ème trimestre 2019

Méthodologie
• Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de ses ressortissants
en janvier 2020,
• Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité au 4ème trimestre
2019 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
• 253 chefs d’entreprise ont répondu à cette enquête dans l’Aude,
• Les résultats sont analysés en solde d’opinion : différence entre la proportion de répondants ayant
exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative.
• Les professionnels interrogés sont répartis selon cinq grands secteurs : industrie, construction,
commerce, cafés hôtels restaurants (CHR) et services.

Tendances départementales
En fin d’année 2019, le chiffre d’affaire se contracte légèrement par rapport à fin 2018. L’hôtellerie restauration
est le secteur qui semble subir le plus fort recul des encaissements, alors que l’industrie et la construction font
pour ce point état d’une amélioration significative.
Les marges se réduisent de façon marquée dans l’ensemble. Tous les secteurs sont touchés à l’exception de la
construction. Les plus impactés sont les hôteliers, restaurateurs et commerçants.

Tous secteurs confondus, les effectifs salariés se maintiennent ou sont en très légère hausse en fin d’année
2019. Sectoriellement, le recul le plus significatif, s’observe chez les professionnels de l’hôtellerie restauration.
La tendance inverse est à noter chez les industriels et les professionnels du bâtiment, qui recrutent, ce qui se
traduit par une hausse de l’effectif salarié en fin d’année par rapport à fin 2018. On notera que la construction
est un secteur qui rencontre habituellement des difficultés à trouver du personnel à recruter.
La tendance pour les trésoreries en fin d’année est disparate. Elles se contractent assez significativement par
rapport à la situation de fin 2018 dans l’hôtellerie restauration. Les responsables d’établissements industriels et
de services trouvent en revanche que les trésoreries se sont bien reconstituées.

Tendances départementales

Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise envisagent pour le début 2020 une stabilité des facturations, mais cette
situation cache d’importantes disparités sectorielles. Ainsi, les hôteliers et restaurateurs anticipent un reflux du
chiffre d’affaires, alors que il serait stable pour les commerçants et pourrait même augmenter dans l’industrie
et la construction.

Les anticipations des chefs d’entreprise concernant les effectifs salariés suivent une tendance assez comparable
: les professionnels de l’hébergement et de la restauration envisagent un recul marqué de l’emploi,
contrairement à l’industrie ou la construction qui anticipent un accroissement du nombre de salariés dans leurs
établissements.

Les chefs d’entreprise de tous secteurs sont optimistes sur l’avenir de la structure qu’ils dirigent. C’est
particulièrement le cas des industriels, des professionnels de la construction et des services. Les hôteliers sont
un peu moins optimistes, alors qu’ils subissent la pression de nouvelles formes de concurrence.
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