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METHODOLOGIE
• Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de ses ressortissants
en octobre 2021,
• Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité au 3ème trimestre
2021 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
• 164 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 DEPARTEMENTALES
En France, le 3ème trimestre 2021 a été marqué sur le plan sanitaire par la montée en puissance des variants et
la mise en place progressive du pass permettant d’accéder à certains lieux (restauration, lieux de loisirs...).
Les chefs d’entreprise constatent une hausse des encaissements dans chaque secteur d’activité sauf pour les
commerces. Près d’un répondant sur deux fait état de difficultés d’approvisionnement en matières premières
ou en produits finis, contraintes qui impactent déjà dans de nombreux cas le volume d’activité.
Dans l’ensemble, les marges ont tendance à se contracter. C’est particulièrement le cas dans la construction,
chez les commerçants et les industriels. La hausse des prix des matières premières et de l’énergie commence à
se faire sentir. Attention toutefois, absorber une partie de ces hausses de coûts ne peut pas être une solution
pérenne.
Selon les chefs d’entreprise, les effectifs semblent augmenter dans l’ensemble, pour suivre la tendance
légèrement haussière du chiffre d’affaires. Attention toutefois, on note des disparités sectorielles. Les
répondants de pratiquement tous les secteurs d’activités font part des difficultés qu’ils rencontrent pour
recruter du personnel.

TENDANCES DEPARTEMENTALES
Toutes les contraintes qui pèsent sur les structures ne semblent pour l’instant pas entraîner de grosse
problématique de trésorerie. Attention toutefois sur ce point, les entreprises devront pouvoir rapidement faire
porter la hausse de certains coûts sur les clients (matières premières, énergie…). Plus de 80% des répondants
à l’enquête disent déjà constater une hausse des matières premières ou des fournitures livrées.
Les chefs d’entreprise anticipent pour le dernier trimestre de l’année une contraction des encaissements,
particulièrement dans le commerce et l’hôtellerie restauration, secteurs sensibles aux mesures prises par le
passé pour limiter la propagation de la pandémie. Les industriels et les professionnels de la constructions sont
plus optimistes. Les anticipations concernant les effectifs sont assez similaires aux perspectives de chiffre
d’affaires, mais on notera tout de même que les structures qui souhaitent recruter sont de plus en plus
soumises à des difficultés pour trouver du personnel en mesure de pourvoir les offres d’emploi.
Les perspectives de commandes sont globalement bonnes, les chefs d’entreprise de la construction et les
industriels ont le plus de visibilité sur ce point.
Concernant l’avenir de leur entreprise, les répondants sont raisonnablement optimistes, dans tous les secteurs
d’activité.
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