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Synthèse  

• Même si le solde d’opinion concernant l’évolution du chiffre d’affaires s’améliore nettement, il reste encore négatif au 4ème 

trimestre, sauf dans l’industrie où il redevient positif et ce, pour la première fois depuis un an. 

 Les dirigeants sont prudents concernant la période à venir. 

 

• L’indicateur d’opinion concernant l’évolution des effectifs salariés se stabilise. 

 La situation est plus particulièrement préoccupante dans la construction et dans l’hôtellerie-restauration, elle est en 

revanche plus favorable dans l’industrie. 

 

• L’indicateur sur le niveau de trésorerie s’améliore globalement au 4ème trimestre. 

 Les résultats sont cependant contrastés en fonction des secteurs avec des soldes négatifs dans la construction et 

l’hôtellerie-restauration. 

 

• Le solde d’opinion sur les marges reste fortement négatif. 

 

• Concernant l’avenir de leur entreprise, les dirigeants semblent un peu plus confiants qu’au cours de la dernière enquête.  

 Par rapport aux autres secteurs, les industriels sont les plus optimistes. En revanche, les dirigeants du BTP et de l’hôtellerie-

restauration sont plus inquiets.  

 

• La situation reste globalement plus délicate pour les entreprises de moins de 10 salariés que pour les entreprises de plus 

grande taille. Toutefois, l’amélioration constatée, notamment sur l’indicateur de l’activité, s’observe quelque soit la taille de 

l’entreprise. 

 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 
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Ensemble des secteurs d’activité 
4ème trimestre 2014 

Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période 

de l’année précédente), votre chiffre d’affaires est-il : 

*Perspectives 1er trimestre 2015 : 
« Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de 

l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … » 

Solde 
opinion : 

-10 

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives 

Chiffre d’affaires 
Soldes d’opinion 

4T14      1T15*

  

4T14      1T15*

  

4T14      1T15*

  

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



Synthèse  Ensemble des secteurs d’activité 
4ème trimestre 2014 
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Au cours des 3 derniers mois, vos effectifs ont-ils été : 
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Satisfaisant Moyen Faible

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives 

Solde 
opinion* : 

-3 

Solde 
opinion* : 

+11 
Solde 

opinion *: 
-22 

Comment jugez-vous le niveau de trésorerie ? Au cours des 3 derniers mois, votre marge s’est avérée : 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 
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Ensemble des secteurs

INDUSTRIE  

Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

1T2015 : 

+1 • Le solde d’opinion sur le CA s’améliore au 4ème trimestre 

2014. Il est positif et ce, pour la première fois depuis un an. 

Concernant la période à venir, les industriels restent 

prudents. 

 

• Le solde d’opinion concernant les effectifs salariés est 

stable et reste légèrement positif ; cela était déjà le cas lors 

des précédentes vagues d’enquêtes.  

 

• L’indicateur d’opinion du niveau de trésorerie poursuit son 

amélioration.  

 

• Le solde d’opinion sur les marges est toujours déficitaire 

mais a tendance à s’améliorer. 

 

• Globalement, les résultats observés dans l’industrie sont 

supérieurs à ceux constatés dans l’ensemble des secteurs 

d’activité. 

 

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

Perspectives 

1T2015 : 

+4 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



CONSTRUCTION  

Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

1T2015 : 

-20 

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

Perspectives 

1T2015 : 

-10 

• Dans la construction, le solde d’opinion sur le CA reste 

fortement négatif, il tend toutefois à s’améliorer au 4ème 

trimestre. Pas d’évolution en vue pour la prochaine période.  

 

• Le solde d’opinion relatif aux effectifs salariés est également 

déficitaire et tend à se détériorer. Inquiétude en vue pour les 

mois à venir. 

 

• L’indicateur du niveau de trésorerie s’approche de 

l’équilibre. Même s’il y a un léger mieux, seulement moins 

d’un dirigeant sur trois considère sa trésorerie satisfaisante. 

 

• Le solde d’opinion sur les marges reste fortement négatif.  

 

• Globalement, les résultats observés dans la construction 

sont nettement en deçà de ceux constatés dans l’ensemble 

des secteurs d’activité. 

 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



COMMERCE 
Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

1T2015 : 

-11 

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

Perspectives 

1T2015 : 

-6 

• Même si le solde d’opinion reste négatif, la perception 

trimestrielle du CA tend toutefois à s’améliorer. Pas de 

grands changements en vue pour les trois prochains mois. 

 

• Le solde d’opinion sur les effectifs salariés reste négatif.  

 

• Le niveau de trésorerie s’améliore, le solde d’opinion 

devient positif au 4ème trimestre.  

 

• Peu d’évolution concernant les marges : l’indicateur reste 

nettement négatif. 

 

• Globalement, les résultats dans le commerce sont proches 

de ceux observés dans l’ensemble des secteurs.  

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



HOTELLERIE, RESTAURATION 

Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

1T2015 : 

-16 

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

Perspectives 

1T2015 : 

-1 

• Dans l’hôtellerie-restauration, le solde d’opinion sur le CA 

reste nettement négatif au 4ème trimestre. 

 

• L’indicateur sur l’évolution des effectifs salariés tend à 

s’améliorer, il se rapproche ainsi de la moyenne. 

 

• Le niveau de trésorerie reste fortement négatif et bien en 

deçà de la moyenne. Il s’agit, en effet, du solde le plus faible 

tous secteurs confondus. 

 

• Le niveau des marges est encore en retrait, l’écart par 

rapport à la moyenne tend toutefois à se réduire. 

 

• Globalement, la situation reste très fragile dans l’hôtellerie-

restauration avec des soldes d’opinion particulièrement 

négatifs.  

 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



SERVICES  
Chiffre d’affaires 

Effectifs 

Trésorerie 

Marge 

Perspectives 

1T2015 : 

-5 

* : Différence 
entre la part 
des réponses 
positives et 
des négatives 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

4T2014 

Perspectives 

1T2015 : 

+4 

• Le solde d’opinion concernant l’évolution du CA s’améliore 

au 4ème trimestre dans le secteur des services et s’approche 

de l’équilibre. Il devrait rester dans le même ordre de 

grandeur au prochain trimestre. 

 

• Stabilité des effectifs salariés.   

 

• L’indicateur sur niveau de trésorerie s’améliore et devient 

positif. 

 

• Même si le solde d’opinion concernant les marges reste 

négatif, il a tendance à s’améliorer. 

 

• Globalement, les résultats des services sont très 

légèrement au dessus de la moyenne des secteurs 

d’activité.  

 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



Avenir de l’entreprise  

Ensemble des secteurs d’activité 
4ème trimestre 2014 

Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière : 

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et des négatives 

Solde 
opinion* : 

+23 

22% 

44% 

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, janvier 2015 



Repères 

3° trimestre 2013 3°  trimestre 2014 Evolution 

Nombre d'établissements inscrits au RCS 115 204 116 086 0,77% 

Effectifs salariés 591 033 598 536 1,27% 

Mouvements d'établissements :       
Créations pures 1937 2033 4,96% 

Suppressions pures 1477 1504 1,83% 

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

Nombre d’entrée en 1ère procédure judiciaire (ets RCS) 
(redressement judiciaire, liquidation ou clôture pour insuffisance d’actifs) 481 521 8,32% 
Source : CCI de Midi-Pyrénées 

Taux de chômage 10,1% 10,1% 0pts 
Source : INSEE 

      
Demandeurs d'emploi de catégorie A 155 494 163 499 5,15% 
Source : DIRECCTE Midi-Pyrénées / Pôle emploi 



Pour en savoir plus, contactez : 
Service Information et Analyse économique 

05 61 33 66 19 

METHODOLOGIE : 
• Baromètre de conjoncture réalisé par les CCI de Midi-Pyrénées auprès de 

leurs ressortissants en janvier 2015 
• Objectif  de l’enquête : réaliser une bilan de la situation économique des 

entreprises au 4ème trimestre 2014 et identifier les perspectives pour le 
trimestre à venir 

• 2913 chefs d’entreprises ont répondu à cette enquête d’opinion 
• Profil des répondants :  industrie : 18%, construction : 10%, commerce : 35%, 

Hébergement-café-restaurants : 12%, services : 25% 
 


