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Méthodologie
• Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de ses ressortissants
en janvier 2019,
• Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité au 4ème trimestre
2018 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir,
• 241 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 moyenne pour l’ensemble des entreprises interrogées, la tendance des facturations est orientée assez
nettement à la baisse au 4ème trimestre 2018. Tous les secteurs d’activités suivent cette dynamique à
l’exception de la construction. On observe un recul particulièrement marqué pour l’hôtellerie restauration, mais
également le commerce. Certains chefs d’entreprise expliquent cette situation difficile par le mouvement des
gilets jaunes qui a occasionné d’importants blocages en fin d’année.
La marge subit également une contraction dans chaque domaine activité sauf pour la construction où elle est à

l’équilibre. Sur ce point, en fin d’année, la situation s’est particulièrement détériorée pour les cafés hôtels
restaurants et dans une moindre mesure, pour les commerçants, professionnels des services et les industriels.
En ce qui concerne les effectifs salariés, la tendance globale est au léger recul, mais cette quasi-stabilité
d’ensemble cache en réalité d’importantes disparités sectorielles. Ainsi, le secteur de la construction
embauche légèrement, alors que le commerce ou l’hôtellerie restauration enregistre une baisse du nombre de
salariés, corollaire au recul des facturations et des marges.
Les trésoreries sont dans l’ensemble encore à l’équilibre par rapport au trimestre précédent. Les industriels font

état d’une amélioration sur ce point alors que les hôteliers et restaurateurs se montrent plus pessimistes.

Tendances départementales

Les anticipations pour le 1er trimestre 2019 évoquent dans l’ensemble une possible contraction du chiffre
d’affaires à venir. Ce recul des encaissements se retrouverait dans l’hôtellerie restauration, le commerce et les
services, alors que les professionnels de la construction et les industriels font état d’une dynamique des
facturations à venir qui devrait être plus positive, reflétant ainsi le niveau de carnets de commandes.
Le niveau des effectifs devrait en début d’année suivre la tendance dessinée par les anticipation de chiffres

d’affaires. Une contraction de l’emploi est donc attendue chez les commerçants, hôteliers, restaurateurs et
professionnels des services. Le bâtiment et l’industrie sont préservés sur ce plan : leurs effectifs salariés
pourraient être à l’équilibre ou en légère hausse.
Lorsqu’on interroge les chefs d’entreprise sur la confiance qu’ils ont en l’avenir de la structure qu’ils dirigent,
on rencontre de l’optimisme dans tous les secteurs d’activité, mais à différents degrés. Les plus optimistes sont
ceux du secteur de la construction, alors que les hôteliers restaurateurs se montrent plus mesurés.
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