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Publications économiques
La CCI Aude rédige ou participe à la rédaction de publications économiques à destination des porteurs
de projet, des entreprises ou des collectivités.
Partagez cet article :

Chiffres clés de l’économie audoise
En 2018, la CCI Aude, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la Chambre d'Agriculture de
l'Aude, a réalisé une publication qui synthétise les chiffres importants de l’économie audoise.

Téléchargez les

Chiffres clés de l’économie audoise - Édition 2018 (.pdf - 2.39 Mo)

Présentation de l’économie audoise et des entreprises du RCS
Présentation de l'économie audoise (.pdf - 4.73 Mo) - Mise à jour : novembre 2018

Conjoncture économique régionale et départementale
Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de leurs ressortissants
chaque trimestre.
Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité et identifier les perspectives
pour le trimestre à venir.
Méthodologie : 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.
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Conjoncture 1er trimestre 2019 - focus Aude Ko)

Conjoncture 1er trimestre 2019 - focus Aude (.pdf - 405.5

Conjoncture 1er trimestre 2019 Occitanie Conjoncture 1er trimestre 2019 Occitanie (.pdf - 600.61 Ko)
Conjoncture 4ème trimestre 2018 - focus Aude conjoncture 4eme trimestre 2018 Aude (.pdf - 579.79 Ko)
Conjoncture 4ème trimestre 2018 Occitanie conjoncture 4eme trimestre 2018 Occitanie (.pdf - 3.19 Mo)
Conjoncture 3ème trimestre 2018 - focus Aude Conjoncture 3ème trimestre 2018 Aude (.pdf - 808.58 Ko)
Conjoncture 3ème trimestre 2018 Occitanie Conjoncture 3ème trimestre 2018 Occitanie (.pdf - 488.01 Ko)
Conjoncture 2ème trimestre 2018 - focus Aude 801.38 Ko)

conjoncture économique 2eme trimestre 2018 Aude (.pdf -

●

Conjoncture 2ème trimestre 2018Occitanie -

conjoncture 2eme trimestre 2018 Occitanie (.pdf - 640.76

Ko)
L’enquête de conjoncture a été mise en place au 4ème trimestre 2017. Si vous souhaitez des éléments de
conjoncture plus anciens que ceux téléchargeables ci-dessus, n’hésitez pas à contacter le pôle à

observatoire@aude.cci.fr

Baromètre mensuel de l’hôtellerie traditionnelle – Aude
Ce baromètre est réalisé par MKG - Olakala avec les partenaires suivants : ADT Aude, CCI Aude, UMIH
Aude, Club hôtelier de Carcassonne, Club hôtelier de Narbonne.
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Baromètre Hôtellerie 11 - Juin 2019 (.pdf - 1.01 Mo)
Baromètre hotellerie 11 - mai 2019 (.pdf - 1 Mo)
Baromètre hotellerie 11 - avril 2019 (.pdf - 887.74 Ko)
Baromètre hotellerie 11 - mars 2019 (.pdf - 1.01 Mo)
Baromètre hotellerie 11 - février 2019 (.pdf - 1.37 Mo)
Baromètre hotellerie 11 - janvier 2019 (.pdf - 1.39 Mo)

Le baromètre a été mis en place au début 2018. Si vous souhaitez des éléments plus anciens que ceux
téléchargeables ci-dessus, n’hésitez pas à contacter le pôle à observatoire@aude.cci.fr.

